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Sur l'Âlpe
Le terrible accident survenu à là, Furka,

et qui a coûté la vie à deux touristes et à
un malheureux guide, a fait voir, une fois
¦de plus, de combien de risques sont entou-
rées les courses d'hiver à la montagne.
Le simple fait de se suivre de trop près a
causé la mort des trois skieurs, car leur
poids a suffi pour mettre en mouvement
l'avalanche qui les a emportés.

Cet accident a fait oublier une mésaven-
ture survenue dans les mêmes parages, quel-
ques jours auparavant, à trois officiers, par-
ticipant au cours de ski, au commencement
de janvier. Ces officiers constituaient une
patrouille de reconnaissance qui devait se
rendre au Grimsel par le Nàgelisgrâtli —
passage fort aisé et fort couru en été —
et rentrer à Andermatt par Gletsch et la
Furka. Le premier jour déjà, le temps était
menaçant, ce qui n'empêcha pas les hardis
touristes — tous trois skieurs exercés —
de se mettre en route. Mal leur en prit,
car vers le soir, la tempête devint si for-
midable, qu'ils furent obligés de s'arrêter au
Niigelisgràtli même — une arête complète-
ment déserte — et d'y bivouaquer tant bien
que mal, et sans doute plutôt mal que bien,
oeadant la nuit. Le thermomètre descendit à
28 degrés ! Chose extraordinaire et qui
prouve combien les trois malchanceux étaient
endurcis contre les frimas, il ne résulta pour
eux aucun inconvénient de cette nuit en plein
air, au mois de janvier et à plus de 2000 mè-
tres d'altitude ! Il convient toutefois de re-
mar quer que le lendemain ils jugèrent pré-
férable de regagner Andermatt plutôt que
de poursuivre leur reconnaissance. Parmi
eux se trouvait le secrétaire du bureau des
fortifications d'Andermatt, lequel fonction-
naire ne semble pas trop ramolli par la vie
de bureau et les 'occupations sédentaires.

Une seconde patrouille , commandée par le
médecin de place d'Andermatt, a accompli à
la même occasion une prouesse du même
genre, moins la nuit en plein air, toutefois.
D'Andermatt elle a gagné Airolo par les hau-
teurs, puis est revenue, par les montagnes
également, à son point de dépa rt.

Notre armée compte donc des skieurs très ,
exercés et nou moins endurants. Il est cer-
tain que si le lieutenant Luchsinger et ses ca-
marades n'avaient pas été aussi cuirassés con-
tre le froid , ils auraient fort bien pu rester
au Nàgelisgrâtli , ou tout au moins en ra-
mener quelque membre gelé.

On nous a tan t prôné l'air pur, on a telle-
ment bataillé contre ces logis dont on n'en-
trebâille jamais les fenêtres, qu'à l'heure ac-
tuelle, il n'est pas d'usine, il n'est pas d'ate-
lier, il n'est pas de bur eau qui ne soit pour-
vu d'un bon ventilateur. Tantôt cet appareil
est en communication avec l'air extérieur,
tantôt il est à ailettes et se contente de
brasser l'air. Dans les deux cas, il est consi-
déré comme un instrument d'hygiène destiné
à purifier l'air que nous respirons.

Deux médecins, les docteurs A. Sartory et
A. Filassier, se sont cependant avisés de re-
garder les choses de près et ont examiné, à
cet effet, avec le fameux appareil de Miquel,
ce que devient la pureté de l'air quand il est
brossé ou renouvelé par des ventilateurs. Le
résultat de ces analyses a été de montrer
que l'unique effet de la ventilation est d'augr
menter d'une façon extraordinaire le nombre
des microbes qui se trouvent dans l'air ! "

C'est ainsi que dans un café, l'analyse 3e
l'air, faite à 9 heures du matin, donne 12,000
microbes par mètre cube. On met alors en
marche le ventilateur à ailettes et trois heu-
res après, une nouvelle analyse permet de
constater que le nombre de microbes a plus
que triplé et atteint le chiffre de 39,000 !
Dans une autre expérience, faite dans un
restaurant, on trouve par mètre cube d'air
17,000 microbes avant la mise en marche du
ventilateur, 27,000 après une heure de mar-
che, 75,000 après deux heures de marche.
On arrête alors le ventilateur et au bout
de quelques heures le nombre de microbes re-
tombe à ce qu'il était avant la mise en
marche du ventilateur.

Le résulta t a été exactement le même avec
les ventilateurs en communication avec l'air
extérieur. Dans une de oes analyses, faites
dans un café, on trouve 11,500 microbes par
mètre cube d'air avant la mise en marche
du ventilateur, 19,000 après une heure de
ventilation, 37,000 après deux heures de ven-
tilation ! Dans une autre analyse le nombre
des microbes passe, -dans les mêmes condi-
tions de 22,000 à 48,000 !

On devine les conclusions que nos deux
médecins tirent de ces analyses. Ils décla-
rent en toutes lettres que non seulement ces
ventilateurs ne sont d'aucune utilité, mais
que, au contraire, ils créent dans les locaux
où ils sont placés un véritable tourbillon d'air
susceptible d'entraîner avec lui des pous-
sières dangereuses en raison des microbes
qu'elles véhiculent.

Ne nous hâtons cependant pas de nous
rallier à cette conclusion. Car qui nous dit
que, demain, d'autres recherches ne vien-
dront affirmer ju ste le contraire.

A quoi servent les ventilateurs ?

L'empereur Guillaume a célébré mer-
credi son cinquantième anniversaire. Tous les
souverains de l'Allemagne, à l'exception de
leur doyen, le régent de Bavière Luitpold,
que ses quatre-vingt-huit ans retiennent loin
des iêtes, se sont retrouvés -à Berlin , pour
offrir leurs vœux à leur suzerain. Le mot
est peut- être archaïque. Il caractérise assez
bien les rapports des princes médiatisés et
du kaiser, quand celui-ci s'appelle Guil-
laume II.

En d'autres temps, la réunion aurait etè
vraisemblablement l'occasion d'une de ces
manifestations oratoires qui jalonnent l'his-
toire d'un règne déjà vieux de vingt ans.
Après les récents éclats de l'interview du
« Daily Telegraph» et de l'article du géné-
ral von Schlieffen , le souverain ne devait pas
laisser libre cours à sa verve. Peut-être le
regrettera-t-on en Allemagne et ailleurs. Ra-
remen t les circonstances ont fourni de meil-
leurs thèmes à un orateur dont l'indépen-
dance est souvent exubérante, mais toujours
originale.

Sujets de politique extérieure : Crise balka-
nique, détente marocaine, prochaine visite
des souverains anglais à Berlin, lassitude
générale d'un état de tension prolongée; voilà
qui prête à de beaux développements sur
le « Leitmotiv » favori , la paix par la force
avec l'honneur.

Les péripéties de la crise intérieure al-
lemande invitent à de plus graves médita-
tions. Le malaise est étrange et presque inex-
plicable pour les observateurs du dehors de
ce peuple fort, qui subit une poussée de crois-
sance pénible, mais peu inquiétante , ai qui
s'abandonne au pessimisme, se laisse entraî-
ner par les intrigues de son principal ri-
val jusqu 'à douter de soi-même.

Les Allemands en sont là. Sous le plus fu-
tile prétexte, ils se laissent > mener par une
campagne très subtile, qui cherche à décon-
sidérer l'empereur Guillaume. Des rivalités
de parti très âpres ébranlent la situation

du chancelier de Bulow et compromettent
une réforme financière, alors qu'il est in-
dispensable d'élargir une base trop étroite
pour l'édifice pompeux de l'empire allemand.

Une parole énergique du pilote, montrant
la r|out|e à suivre, serait toutjà fait 'opportunte-.
Guillaume ne l'a pas prononcée publiquement.
Peut-être a-t-il préféré se recueillir et pro-
longer la leçon de silence qu'il donne à son
peuple, peut-être pour lui faire sentir da-
vantage le vide créé par son absence et ac-
croître le prix de son intervention, le jour
où elle se produi ra ? En toute hypothèse,
cette journée de fête manque d'enthousias-
me et de libre abandon. C'est un anniversaire
mélancolique.

Anniversaire mélancolique

Les savants roulés par une femme
La, joie fut grande, il y. a quelque temps,

parmi les assyriologues, ' les égyptologues
et tous les savants qui pâlissent sur les hiéro-
glyphes et les inscriptions laissés par les ci-
vilisations antiques disparues. On venait de
retrouver un texte précis, qui fixait un point
d'histoire sur lequel discutent et se dispu-
tent les savants depuis l'expédition d'E-
gypte, au cours de laquelle Champollion et
les autres savants attachés à l'expédition
de Bonaparte, parvinrent à déchiffrer les
inscriptions des obélisques et des temples en-
sevelis sous le sable du désert.

Un jeune égyptologue avait découvert, aux
environs du temple de Phiïœ, deux scarabées,
sur lesquels était tracé le récit du voyage
de circumnavigation de navigateurs égyptiens
autour de l'Afrique.

La relation de ce périple prodigieux pour
l'époque était adressée au roi Nechao, qui
régnait sur l'Egypte six cents ans avant
J.-C. Ce voyage, dont parlaient vaguement
des anciens historiens, comme Hérodote, était
donc vrai.

Au musée Guimet, de Paris, on acheta l'un
des scarabées 2500 francs; M. Capart , com-
missaire des musées royaux de Belgique,
voulut avoir l'autre, et, comme il désirait
les deux, il traita avec le musée Guimet ,
où l'on avait peut-être des doutes, et qui
consentit à le dessaisir de son achat. M.
Capart paya les deux scarebées 10,000 fr.
C'était pour rien. Mais, l'acquisition faite,
vinrent les critiques; on mit à la torture le
texte qui couvrait les scarabées et, bientôt,
la supercherie fut découv erte.

Le jeune égyptologue et sa mère, Pierre
Bourrian et la veuve Bourrian, furent pour-
suivis, et, mardi,..;M. Chênebenoî t, chargé de
l'instruction, interrogeait les deux faussai-
res. .Ils ont avoué que les scarabées de Ne-
chao avaient 6 té fabriqués par eux. Pierre
Bourrian déclara, en outre, que le "texte de
l'inscription, qui est fort long, avait été com-
posé par son père, mort en 1898.

M. Capart est venu de Bruxelles pour sou-
tenir sa plainte, sur laquelle l'instruction va
continuer, car il s'agit de savoir si Pierre
Bourrian n'a pas cherché à dissiper les
ténèbres de l'histoire de l'antique Egypte
par d'autres faux.

La pénurie des domestiques
'Partout on se plaint de la difficulté qUe

¦l'oin'a à se fprjocurer 'des domestiques. Personne
ue veut plus aller en service. Les causes de
cette situation, q\ii remonte à plusieurs an-
nées, mais qui s'est -accentuée surtout ces
derniers tempâ, sont assez nombreuses.

Dans toutes les autres professions, les con-
iditions tint subi des transformations radica-
les; partout les rapports entre patrons et sa-
lariés ont changé; ces derniers ont pu obtenir
plus d'indépendance; d'abord ils ont fixé un
nombre d'heures déterminé de travail journa-
lier, puis ensuite ils ont réussi à faire réiduire
ce 'nombre d'heures. Les salariés ont pu s'af-
franchir également de l' obligation d'être lo-
gés et nourris chez !© patron.

Tous les métiers ont pu s"accommoder à ces
nouvelles conditions et les patrons de n'im-
porte quelle industrie ont pu avoir les sa-
lariés qu'il leur fallait Seule la profession
de domeotique n'a pu ee faire à ces change-
ments, d'où la difficulté que l'on1 a à So pro-
curer le personnel qu'il faut aux familles.

Une des clauses qui empêchent d'avoir1 des
domestiques, c'est que les rapports entre pa-
trons et salariés ne sont pas déterminés, non
seulement quant aux salaires, mais encore en
ce qui concerne les rapports d'affection. On
ne peut pas être de tans' (domestiques si l'on
n'a p|as d'affection poun la famille que l'on
sert. Voilà le grand point délicat de la ques-
tion; lorsqu'il sera dûment a<dmis, on pourra
alors établir des conditions qui engageront
davantage les jeunes femmes; à se faire domes-
tiques. ,'

C'est dans le buîfi fle faire lin premier pas
Id'ans cette direction que la Société des dames
de Berne a introduit U belle coutume de don-
neirlune distinction aux. domestiques qui ont été
cinq, dix et yingfc-cinq ans au service de la
même famille.

La distribution de ces récompensés pour
1908

^
a eu lieu toes derniers jours. Elle a donné

lieu à une cérémonie très simple, mais tou-
chante et à laquelle ont participé 58 domesti-
iquies.1 II y a m de bepmx discours, et la céré-
incariei. a laissé à tous les assistants Une exoel-
ïente impression. Presque tous ces domesti-
ques 'étaient des Bernois et des Bernoises; les
personnes qui ont servi 25 ans dans la même
famille 'ont reçu une belle montre en argent',
il y en aviait cinq, et parmi ces personnes se
trouve une domestique qui, depuis 36 ans, sert
la» même famille.

(BRronique suisse
La légation de Tokio.

C'est M. Ferdinand de Salis, conseiller de
la légation suisse à jVienne, qui très proba-
blement sera nommé ministre à Tokio-. Sa no-
mination deviendra officielle au premier jour.

M. de Salis est né à (Coire en 1864. Sa car-
rière diplomatique a été rapide. Il est entré,
en qualité d'attaché, au Département des af-
faires étrangères et du Commerce en jui llet
1892; puis, en janvier 1894, il était nommé
attaché à la légation de Rome. Sa nomination
au grade de deuxième secrétaire date de
idécembre 1894. En novembre 1895, il quitte la
légation de TRonie pour celle de Londres, où
il est nommé secrétaire de première classe
en août 1901 et conseiller de légation en mars
1904. En octobre 1904, ii est transféré à
.Vienne, où il se .trouve actuellem ent.
Chez les Lapons.

M. Deucher pourrait bien avoir prochaine-
ment l'agréable mission de 15e rendre en La-
ponie. Un conflit vient de surgir entre la
Suède et la Norvège au sujet du droit de
pâturage des Lapons qui ont l'habitude en
été de mener leurs troupeaux à la frontière
norvégienne. Le conflit a pour Cause l'époque
à laquelle les Lapons de Suède ont le droit de
faire paître leurs rennes sur territoire nor-
végien. ;

Les deux pays se sont décidés à remettre
l'affaire à un tribunal arbitral qui se com-
posera d'un représentant de la Norvège, d'un
second de la Suède et d'un troisième choisi
Idans un pays neutre. Au cas où les deux pre-
miers ne pourraient se mettre d'accord sur le
choix de ce troisième arbitre, le président de
la Confédération suisse serait appelé à remplir
cette fonction.
Les jumelles dana l'armée.

Conformément aux dispositions du nouveau
règlement rd' exercices et de l'instruction sur
le tir dans l'infanterie prescrivant la dis-
tribution de jumelles aux sous-officiers de
cette arme, le Département militaire vient
de faire d'importantes commandes de jumel-
les à Gœrz.

Ces lunettes, très supérieures aux jumel-
les actuellement en usage, sont destinées aux
officiers; les jumelles actuellement en pos-
session le ces derniers seront mises, aux pro-
chains cours de répétition, à la disposition
des sous-officiers, soit des sergents en pre-
mier lieu, et des caporaux si le nombre ded
lunettes le permet.

Cette transformation, qui 'commencera dans
quelques mois, ne pourra êire achevée qu'au
cours de l'hiver prochain.

PEU B'Ai-MKEMEKT
FnOM «sur ta Suiue

49a an . . . . fr. 10.80
Sx mois » 5.40
Trois mois. . . .  • 2.70
lia mois . . . .  » —.90

Ponr
VHttauger le port en ans.

PRIX DES AHHOStf»
Cmlan dt lauchttll II

Jura Barnila . . .  10 ctil la lij*a
Salua li t , .
¦Marna 39 • » •

» placement spécial 50 ¦ • »
Ponr lea annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.

Pour fr. 4.SO
on peu t s'abonner a I/IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.90
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

,7-r SAMEDI 30 JANVIER 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Eépétition à 8 '/, h.
La Persévérante . — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Hœnni).
Réuuions diverses

Société d'aviculture n O R N I S » . — Séance à 8% h.
au lor-al , Brasserie da Cardinal (1er étage).
I
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P A R

LOUIS LÉTANG

Christiane baissa ses paupières, croyant
que cette vision allait disparaître, que sa
fièvre se calmerait et qu'elle recouvrerait
l'exacte perception des choses réelles en re-
gardant de nouveau.

Mais non, c'est bien la même impression de
richesse inouïe, d'harmonie suave, la sensa-
tion "du beau sans défau t et sans tare, qui
s'imposent à son examen réfléchi.

Elle se trouve danis une chambre de di-
mensions assez restreintes, mais qui paraît
vaste tellement l'arrangement des objets, la
disposition des tentures, le souci de la forme
est d'un art subtil, r

Un regard sur elle-même lui prouve que,
dans cette symphonie parfaite, dans cetta
gamme idéale de lumière et de couleurs, son
vêtement seul, sa pauvre robe de deuil met
une dissonance. '

Elle est étendue sur une chaise longue ; des
coussins neigeux soutiennent sa tête.

Où est-elle ? Et que veut lire cette fan-
tasmagorie ?

D'un mouvement brusque, elle se lève et
ses mains frémissantes touchent les objets
qui l'en touren t pour bien ao convaincre de
leur matérialité.

Elle ne rêve pas. Les meubles, les tentures,
les tableaux sont bien réels.

Mais alors ?... Que veut-oo d'elle ?.«. Pour-
Reproduct io» interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M M .  Cal lmann-Léty ,  éditeurs,
à Paris .

selle et jo suis prête à le faire de mon
mieux, avec un respectueux dévouement.

— Etes-vous seule dans cet appartem ent?
— Non, mademoiselle. Deux autres femmes

sont également aux ordres do mademoisslle.
Moi, je suis spécialement attachée à sa per-
sonne.

— Ah ! Depuis combien de temps suis-je
ici ?

— Depuis une demi-heure à peine. Made-
moiselle paraissait fatiguée et elle a pris
uu peu de repos sur cette chaise longue.

— Ai-je le droit de quitter cette pièce ?
— Oh ! oui, mademoiselle ! L'appartement

se compose en outre de deux jolies cham-
bres, d'un salon et d'une salle à manger.
Mademoiselle peut visiter et se rendre compte
qu'il n'y a pas dans tout Paris un ensembla

plus merveilleux, de meilleur goût, de plus
grande valeur.

— Je vous demande, insista-t-elle de sa
voix ferme et douée, si je suis libre de quitter
l'appartement, la maison ?

< — Oh ! bien certainement, mademoiselle est
libre et je serais désolée de la contrarier
en quoi que, ! ce soit. Néanmoins, mademoi-
selle ne voudrait pas partir sans avoir jet é
un coup d'oeil sur les splendeurs accumu-
lées ici. C'est que tout cela appartient à ma-
demoiselle...

_ — Ne continuez pas, interrompit Cnris->
tiane, c'est inutile. Je ne désire qu'une chose,
partir.

— Mademoiselle n'est pas raisonnable. Je
ne suis pas, hélas ! assez savante et assez
éloquente pour persuader mademoiselle.

— Ni vous ni d'autres, madame, interrom-
pit encore Christiane.

-- Je m'incline humblement, mademoiselle,
répliqua l'astucieuse soubrette, vexée de
veir ses avances si froidement accueillies.

_ — Revenons à ma question, insista la j ïuniir
fille, sans se départir de sa douceufl et de
sa fermeté. Puis-je m'en aller ?

— Je suis franche, mademoiselle, et je
veux tout vous dire. Aussi bien mon rôle
est pénible, et mademoiselle, que je vois si
douce et si bonne, ne voudra pas me le ren-
dre plust difficile encore. J'ai mission de prier
mademoiselle de vouloir bien recevoir, quand
elle se présentera, une personne... qui veut
beaucoup, beaucoup de bien à mademoiselle,
et qui serait désolée...

—Quelle est cette personne ?...
— Je ne suis pas autorisée à renseignas

mademoiselle... D'ailleurs, j'ignore moi-mê-
me...

— Et tant que cette personne ne se sera
pas présentée, je suis prisonnière ?...

— La prison est si jolie !... -it madame
Georgette en minaudant. Mais le mot an lui-
même est fort vilain et ne s'applique pas à
la réalité des choses. C'est une légère at-
tente qui est respectueusement demandée à
mjadeffioiselle... Uae. attente qui pourrait être

employée par mademoiselle de façon bien
.intéressante à visiter sa garde-robe et à
changer de toilette...

Christiane tressaillit et eut un geste très
net de refus.

— Mademoiselle; a tort , insista la femme de
chambre. Il y a, à sa disposition, un grand
nombre de costumes admirables, signés des
plus grands couturiers de Paris et ajustés
à la taille de mademoiselle... Oui, ouï, oar
suite de prévenances délicates et auxquelles
mademoiselle devrait être sensible, on s'est
procuré ses mesures et les tons ont été cal-
culés sur l'éclat de son teint et la nuance de
ses y«ux... Je suis sûre qu'ils lui iront à ra-
vir... Ce sont de pures merveilles. ,. Si made-
moiselle ne veut pas se rendre dans son ca-
binet de toilette, je puis en apporter ici quel-
ques-uns...

— Je vous le défends ! s'écria Christi ane.
Puis, avec une tristesse intime, elle ajouta,

en baissant la voix :
— Je vous en prie... n'insistez pas.*, et

laissez-moi seule...
— J'obéis à mademoiselle.
Et, sur une révérence assez brève, madama

Georgette se retira, piquée de son insuccès
complet et irritée de la noblesse, de la pureté
intangible de sentiments, que révélai t l'atti -
tude si calme et douloureuse de la jeune
fille.

Alors Christiane se réfugia dans un coin
de la pièce, choisit le siège le moins orné,
le moins l uxueux et, les deux mains sur son
visage, elle pleura en appelant tout bas son
Grip adoré :

— Julien !... Julien !.£..
*

Loin d'amollir son courage, les larmes cal-
mèrent ses nerfs, trop surexcités, et elle
envisagea sa triste situation.

L'enlèvement odieux dont elle était victime
se rattachait-il au mystère de sa naissance ?
En voulait-on à son existence ?

(A suivre.)

quoi des misérables l'ont-ils arrachée à sa
modeste demeure pour la transporter dans
cet appartement d'un luxe inouï ?... De quels
dangers est-elle donc menacée ?

Et ,prête à la résistance, elle cherche des
•yeux un objet dont elle puisse se faire une
arme-

Mais un pas léger frisi^nne sur le tapis
doux et profond, et une jeune femme coquet-
tement habillée d'étoffes claires, jolie .com-
me une soubrette du XVIIIe siècle, la mine
rusée, l'œil sournois, malgré son air de sainte
nitouche, s'approche avec une référence.,

— Je suis aux ordres de mademoiselle...
Christiane fixa son regard franc et droit

sur la jolie , personne qui se présentait aveo
cette humilité, mais elle ne rencontra pas
les yeux de l'inquiétante créature.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-ella l ente-
ment.

— Mon nom est Georgette et je suis fem-
me de chambre au service de mademoiselle.

— Je n'ai point besoin de vos services,
madame, murmura Christiane. Dites-moi seu-
lement qui vous envoie.

Georgette esquiva la réponse directe. Elle
expliqua :

"— Je suis engagée pour servir mademoi-
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A l'Alsacienne!
Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest 1

ilaninK • limites - Paletots - Fourrures E
Il vendus â des prix incroyables de bon marché 1505-1H

Le cours public d'horlogerie j
aura lieu à l'Ecole d'Horlogerie , Salle, des cours, Sme étage, a 8 '/, heures
da soir, à partir du l<» a» février. '"• H-5189-C

Le lundi de r.liaque ,'emaine, pour les apprentis.
Le mea'credi de chaque semaine, pour adulte?. 1195 1

Fetoatii te On ïN œ Hnrlwtrï
Grande Assemblée générale
Mardi » Février â 8 V* h. du soir, au temple national.
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ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT
Tous les sociétaires sans distinction , sont tenus d'y assister. Amende

1 fr. Seules excuses valabes, la maladie et le deuil.
Se munir de sa carte ou carnet fédéralif. 1SS3-3

L.e Comité.

Coinis-
Voyageur

bien au courant des tissus et vêtements
est demandé pour tout de suite par bonne
maison de la place, pour visiter la clien-
tèle particulière du vallon St-lmler, la
Sagne et Le Locle.

Place d'avenir pour personne de toute
moralité.

Adresser offres par écrit, sous chiffres
E-10.163-C, à HAASENSTEIN & VOGLE R,
La Chaux-de-Fonds. ]53g 2

1 Manteaux pour Enfants |
j  Pèlerines pour Enfants i
i Jaquettes pour Enfan ts ï
i Bérets pour Enfants 1
i Robes pour Enfants . I
i Tabliers pour Enfants I
H en qualités soignées et à des prix avantageux i

1 AL! BON MARCHE)
i Léopold-Robert 41 LA CHAUX DE-FONDSJ
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BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Coui-voieisr

Repasseuse en linge '̂ TuV'S
qui concerne son métier. Travail prompt
et soigné. — Mlle Peter , rue Numa-Droz
143. On cherche et on porte à domicile.
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Sertissages :Ss?lffl:
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommanda, G. Goei-
set , Coll'i-iuie. 12284-1

BAN QUE FEDERALE
ISonifcTÈ ANONYME ) 8

LA CHAUX - DE- FONDS
Cours des Chancres, le 29 Janv. 1909
Nous sommes aujour d'hui , sant sanationa minor-

âmes, acheteurs en comBla-cuuraiil. on au ennui tant ,
ni oinr; 'n o/o de commission , de papier bancable sur

Eie.j 'aura
(Chenue Paris 3% 100 07> ,

i,.,,. Court «t oettts effets lonss. 3 MO 07'/sr,u" - 2 rcois j àcenot. françaises . 3 MU l'V,
(3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100 22V,
/Chenue 3 35.«V,

Ini n list  I Conrt « oelits effets lon(s. 21/ 35.16 ',',mmK a mois i accootat. an»lau.ne 2' * 35. aS
13 mois i minimum L. 100 . %i/ f 35 10
[Chéone Berlin. Francfort . 4 152 76V,
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(3 mnis 1 minimum M- 3000. 4 123 20
( Chenue Genaa. Milan , Turin 5 3a 67V,

h.II .  (Court el petits effets lonjs . j 99.67V ,
ll"" * î mois , * chiffres . . . .  B «8 90

(ï mois , * chiffras . . . .  5 100 05
. , . ICbéoue Brnxeilea , Anseis . 31 ' 99 67V,
IllglOM h à 3 mois , irait, acc., 3000 fr. 3 99 90' .

JNoiiace., bill., mand., 8ettcb.3 . /1 0'J 76
Isistari ) lChenue et court . . . .  3i), ï08 35
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IChéaue et court . . . .  4 lu*.93",
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leïï-Iork Chèque. . . .  S 6.15V,
SUISSE . Jusqn'l t moia . . 3''s ••"
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, > russes — 2 62
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> . an.iais . . . .  —. ta 16
, . italiana . . . .  — 99 60

Souverain» anglaia — 25 14
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BRICELETS
GOSTELI

Rue Fri tz-Gourvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

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

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-27
La réputée

Distillerie G. Felchlin
A Schwyz

recommande sa 19462-19

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

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation



COQUELIN AINE
Blort sur la brèche

Coquelin aîné a succombé à une affection
qui l'avait tetfçtê il y a flfcrois semaines el que
l'on croyait conjurée. Il est mort à cette mai-
son de Pont-aux-D,amet> qu'il avait créée de
toutes pdèces pour assurer le repos de ces
camarades vieux et pauvres et où il n'a pu
faire, depuis 1 "autre jeudi, qu'une for t brève
halte devant l'éternité. Par un hasard ironi-
que et cruel, il disparaît au moment où Ed-
mond Rostand est venu! à Paris pour lui faire
jouer « Chantecler»; il disparaît sans avoir;
joui 'd'un instant de cette paix qu'il dispen-
sait aux acteurs sans fortune : avant-hier en-
core il récitait avec enthousiasme des vers
de sa pièce de dem|ain, hélas! Il expire sut la
brèche, presque sur le plateau, chez ses hôtes,
dans cette demeure die charité fraternelle,
qui est son plus cher ouvrage, dans un décor
do sérénité mélancolique et de gratitude en-
soleillée.

Sa dernière journée
Sa dernière journée fut trop belle pour

qu'on n 'en raconte pjas les détails.
C'était mardi, sur le parc attristé de Point»

aux-Dames, le scQeil mettait de clairs rayons
et tout le monde, dans la maison des comé-
diens vieillis, souriait à cette lumière. Levé
de bonne heure, le grand Coq, ragaillardi,
avait causé avec sofn secrétaire, M. Chabert,
'aveu M. Hoïacher, directeur de l'établisse-
ment, se promettant un déjeuner de fête%
puisqu'il 'devait, à déjeuner, recevoir quelques
amis. Ceux-ci trouvèrent un hôte joyeux, ver-
veux, ltyrique. La conversation fut un feu d'ar-
tifices, le dessert s'acheva sur ce bouquet :
Coquelin disant son pôle de « Chanteoler ».
Les tirades succédaient aux tirades, à chaque
arrêt, après chaque air, le chanteur s'écriait :

— Est-ce 'beau? Quel mouvement! Triaiduisit-
on jamais en plus beaux vers l'harmonie de
la nature^ l'âme des animaux familiers, ces
autres hommes!

Le tempis passait. Les hôtes n'osaient rom-
pre le charme. Pourtant, il fallut regagner
Paris, et Coquelin, ravi de l'enthousiasme
qu'il 'éprouvait et de celui qu'il avait com-
muniqué â ses hôtes, se retira. Le soir tom-
bait que dans sa chambre Chantecler faisait
sonner ses rimes. Après dîner, l'artiste joua
une partie de billard aveo sou chauffeur,
qui perdit et, sur ce nouveau triomphe, le
comédien se retira et dormit, en recomman-
dant qu'on l'éveillât de bonne heure le len-
demain : il vendait travailler le 4e acte de
a pièce, enfin complète.

Mercredi; à 7 heures et demie il se levait
et s'approchait de sa table de travail, où s'en-
tassaient des lettres, des dessins de costumes.
Comme il venait d'endosser un veston d'ap-
partement, il glissa, se dirigea vers le ca-
napé et, lourdement, s'y laissa tomber avee
un gémissement. Le valet de chambre — lé
fidèle Gillett — accourut de la pièce voisine
et trouva son maître mort.

L'histoire du défunt
On sait l'histoire du défunt. Fils, d'un bou-

langer boulonnais, il lisait à la flamme du
four paternel non des traités dé science et
d'artillerie comme Drouot mais des brochu-
res de théâtre. Emporté par sa vocation, en
dépit de boutes les assistances,, ̂  'antre au Con-
servatoire dans la classe du grand Régnier,
reçoit le premier prix de comédie en 1860,
débute à la Comédie-Française, le 7 décem-
bre de cette même année et est nommé socié-
taire le 1er janvier 1864 à moins de vingt-
trois ans.

C'est dans cette troupe admirable que le
jeun e pensionnaire avait prêté, en juillet
1862, un lustre nouveau au « Mariage de
Figaro ». Sa voix sonore et mordante, à la
fois tonnerre, crécelle et tocsin portait le fa-
meux monologue loin et haut : c'était de la
verdeur, du relief, de la truculence, de
l'amertume gaillarde et — déjà — héroïque.

Constant Coquelin s'était classé, à vingt-et-
un ans, au premier plan de l'emploi des
« grands valets ». Mais il trouve que sa voix
ne porte pas assez à la Comédie-Française;
déjà Sarah Bernhard t l'a quittée; Constant
Coquelin l'imite en 1886, s'en va vers d'au-
tres cieux, vers tous les cieux.

Vagabond du triomphe
.Vagabond du triomphe, il parcourt, sous

les bravos, l'Europe et l'Amérique, revient,
repart , rentre malgré soi à la Comédie en
1889, pensionnaire hérissé : le temps de
créer ce tumultueux « Thermidor » et quitte à
jamais la maison de Molière. Enfin, après
des tournées, des traversées, des acclama-
tions exotiques, après avoir promené dans
l'univers l'étendard vainqueur du répertoire
de France, il prend la Porte-Saint-Martin.

Et c'est, en décembre 1897, le triompha
de « Cyrano de Bergerac ». C'est d'hier. Pour
le public. Cyrano, Rostand, Coquelin, c'est
yn "tfjugivir at inséparable et U.ne gloire uni-

que, vaillante, narquoise, harmonieuse, héroï-
que, au nez en trompette, à l'armure d'a-
cier, à la gorge d'airain, au coeur d'or.

Cest mieux qu'une grande voix qui se tait.
C'est le plus populaire .artiste de Franoei
et d'Europe qui s'en va, qui s'en va à la
veille d'une création qu'il espérait depuis des
années. Mais Constant Coquelin, 1? grand

Coquelin aine
dans Cyrano de 33ex-g©r«,o

« Coq » a fait mieux que de ressusciter à la
fois Frederick Lemaître, Talma et Kean : so-
cialement, il a situé le comédien dans la
vie publique. Il a transporté de la scène
dans l'existence, son activité, sa fougu e, sa
force de persuasion, son autorité, son im-
portance, son charme éloquent et, surtout, sa
bonté agissante.

Il incarnait, en relief, toute vie1, toute
puissance, tout espri t, le geste qui frappe,
le mot qui cingle, le coeur : c'est pou r l'Art,
pour les artistes, pour les auteurs qu'il
servait et sauvait parfois, pour le public de
partout, un deuil considérable.

FRANCE
Réception à l'Académie.

Hier a eu ljeu à l'Académie française la
réception de M. Henri Poincaré, le mathéma-
ticien gui remplace .Sully Prudhomme. Les
deux parrains, MM. Mézières et Lavisse l'ont
suivant l'usage, conduit jusqu 'à sa place.

Le récipiendaire est, paraît-il, d'une timidité
qui s'est fort manifestée au cours de ses
visites de candidature. .Aussi le public qui se
pressait sous la coupole le suivait-il avec cu-
riosité.

M. Podnciaré a IU pourtant son discours
avec assez d'assurance. Ce qu'il a le mieux
loué en Sully Prudhomme, dans ce morceau
un peu terne, un peu mathématique, mais
bien pensé, c'est le philosophe.

M. Masson, qui n'entend goutte aux ma-
thématiques, e. exploité cette ignorance le
plus spirituellement du monde dans s|a ré-
ponse au nouvel académicien.

A. part cette veine, le discours de l'histo>-
rien de Napoléon fut un peu lourd. Et quoi?
point d'égratignure au récipiendaire? point
de flèche au gouvernement? les traditions
se perdent.
Chez la mère du supplicié.

Un reporter a pu voir la mère du supplicié
Danvers, qui hj abite Dunkerque.

La pauvre femme, qui ne lit pas les jour-
naux, a appris le matin seulement que son
fils avait été exécuté. Elle est atterrée.

'La vie de cette malheureuse ne fut, du
reste, qu'un long et douloureux calvaire. Ma-
riée à un mauvais sujet, qui est actuellement
au bagne, elle éleva péniblement, du pro-
duit de son travail quatre enfants, dont trois
sont de braves et honnêtes garçons : l'un
est plombier-zingueur, le second pide-mpcon,
le troisième ouvrier du port.

Quant au quatrième, le supplicié de mardi
matin, et qui fit le désespoir de l'infortunée
mère, il fit montre ,dès l'âge de treize ans,
d'instincts les plus pervers.

Après avoir amassé une dizaine de condam-
nations prononcées par les tribunaux correc-
tionnels, il fut incorporé dans les bataillons
d'Afrique, où, pour refus d'obéissance, il fut
traduit déviant un conseil de guerre.

Sa peine terminée, il déserta et recommença
s» triste vie d'aventures pour aller finale-
ment porter sa Jète sur l'échafaud.

Pauvre mère! Puisse l'affection des trois
honnêtes garçons qui lui restent lui faire
oublier les heures douloureuses qu'elle a vé-
cues!

A huit heures a iciommencé la cérémonie of-
ficielle. Les troupes étaient très nombreuses.
Les fanfares ont exécuté un choral de cir-
constance. A une des fenêtres du château,
l'empereur .écoute, un peu pâle, les hymnes
joués en son honneur, que dominent par ins-
tants les « hoch » et les hourras d'une foule
enthousiaste.

fl y eut au château réception des prin-
ces confédérés et du corps diplomatique, puis
grand banquet, et, pour terminer la journée,
soirée de gaJa à l'Opéra royal.

Une grande foule a circulé dans les artè-
res principales jusqu'à une heure avancée de
la nuit. De nombreuses maisons étaient illu-
minées.
Le première de l'« El outra».

La première représentation du nouvel opéra
du feompositeur Richard Strauss a eu lieu à
Dresde. Depuis un mois, toutes les placés
étaient retenues en location. Les moindres
places de galerie avaient été payées jusqu'à
25 francs.

On sait que le nouvel opéra de Richard
Strauss a été composé sur le drame du poète
viennois Hugo von Hoimahnsthai : « Elektra ».

L'orchestre, plus nombreux encore que pour
« Salomé », comptait cent onze musiciens. Le
nouvel ouvrage de M. Strauss ne comprend
qu'un acte. Il dure exactemen t une heure cin-
quante minutes.
i La première représentation à Dresde a
brillamment réussi. Le 6 février prochain
aura lieu la première représentation à Ber-

Un éditeur de musique allemand a payé
137,500 marcs les droite d'auteur de M. Ri-
chard Strauss suri « Elektra » pour l'Allema-
gne seulement.

RUSSIE
La paix menacée.

L'Agence télégraphique de St-Pétersbourg
apprend de source autorisée que le gouver-
nement russe, dans une dépêche circulaire,
adressée aux gouvernements allemand, autri-
chien, français, anglais et italien, expose «que
malgré la ferme intention du gouvernement
bulgare d'aboutir rapidemen t à une entente
formelle avec la Turquie, il est à craindra
que toutes les mesures militaires prises à la
frontière turco-bulgare ne mettent en danger
la cause de la paix.

« Aussi la Russie invite-t-elle les puissances
sus-indiquées à faire des démarches commu-
nes à Sofia et à Oonstantinople et à exposer
aux gouvernements turc et bulgare que les
mesures militaires prises à la 'frontière pour-
raient nuire aux efforts ' des puissances 'en
vue de la paix.

« L'idée d'une modification de frontière en
faveur de l'une des deux parties intér essées
doit être exclue, parce que, soulever une
telle question, oe serait risquer de nuire à
la situation politique générale.

« Pour que la crise prenne fin, la Turquie
et la Bulgarie doivent s: abstenir de toute me-
sure qui pourrait avoir un caractère me-
naçant ou provocateur. »
Robinson yaukee

M. A. S. Trude, de Chicago, est affligé
d'une centaine de millions de dollars. Il pos-
sède une vingtaine de ces maisons à quinze
étages, qui grattent le ciel, comme disent
les Américains. Il est attorney, faisant fonc-
tions de procureur. La fortune et la magis-
trature l'ont rendu hypocondriaque. Il veut
déserter l'humanité qui lui paraît veule et
se réfugier dans la solitude.

— Je serai Robinson Crusoé, s'est-il écrié.
Il a donc acheté l'île de Matagorda, dans

le golfe du Mexique, au sud de l'Etat du
Texas.

C'est un lieu absolumen t désert où la
main de l'homme n'a jamais mis le pied,
pour parler comme M. Faguet.

Le Robinson yankee y va planter sa t;nte.
Il n'est accompagné que de son fidèle Ven-
dredi, un vieux domestique qui le sert depuis
vingt ans.

Ensemble ils chasseront, pécheront^ vi-
vront de la vie de nature et ne liront ni li-
vre elii journaux.

Leur île étant escarpée et sans bords, au-
cun interviewer n'y pénétrera. M. Trude igno-
rera les dernières révélations de l'affaire
Steinheil !

C'est un sage.

ALLEMAGNE . .
Les SO ans de Guillaume.

Dès sept heures du matin, hier, une f t o n V ' *
énorme se pressait dans les rues. Toutes
les maisons étaient pavoisées à l'occasion du
cinquantième anniversaire de l'empereur.

Presque tous les magasins avaient, selon
l'usage, placé dans leurs vitrines enguirlan-
dées un buste de Guillaume U

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, le 28 janvier.

La mort de Coquelin aîné, dont je parlerai
dans Mine autre lettre, n'a pas troublé le
mouvement parisien. Il était l'enfant gâté
de Paris, qui porte dans le cœur le deuil
de cet incomparable comique, à la fois ci-
toyen et comédien, philanthrope et artiste,
politicien et admirable diseur. Il est le pre-
mier comédien devenu véritablement bour-
geois. Un peu plus, il aurait brigué un man-
dat de d éputé, ce qui ne l'aurait pas empêché
d'aller claironner sa voix de cuivre dans les
théâtres. Heureusement, il comprit qu'il est
des incompatibilités qui s'imposent.

Lî« Sorbonne a revu 'hier soir les gourmades
habituelles en,t£e jeunes gens républicains «t

réactionnaires. Elles n'ont pas été tragiques.
Mais elles auraient pu l'être.

Les réactionnaires avaient en gffet adop-
té un pl&n dangereux d'attaque. Sans mot
dire, sans pousser un Cri qui eut attiré la
police, leurs bandes devaient brusquement
tomber sur leurs adversaires à coups de
gourdins. Mais une fausse manoeuvre dévoi-
la cet odieux projet, qui fut promptement
anéanti. En effet, lea sergents de ville se
jetèrent à travers ces bandes pour les divi-
ser et les disperser, empêchant d'ailleurs les
adv ersaires de se rejoindre.

Les réactionnaires prétendent qu'ils recom-
menceront mercredi soir leur .coup .manqué.
Cela ne peut qu'augmenter l'irritation dans
le- guartier-Latin.

p etites nouvelles suisses
_ (BERNE. — Dans ii nuit de mercredi à
jeudi, le paysan Siegenthaler s'en retournait
chez lui, "a Savonnières, lorsqu'il fut subite-
ment attaqué par derrière et reçut un violent
coup de gourdin sur la tête. Il ne perdit heu-
reusement pas connaissance et put mettre son
agresseur en fuite. Le mobile de l'attaque était
sans doute le vol, car S... venait de retirer
six cents francs de la vente du lait de
son bétail.

BERNE. — On anriô'nc'e qUe l'inauguration
du nouveau cjasino de la ville fédérale, qui
a été construit par la commune bourgeoise à
l'entrée du Grand Pont du Kirchenfeld, vient
d'être fixée a la deuxième moitié d'avril. Tou-
tes les grandes Sociétés musicales de la ville
prêteront leur concours.

BERNE. — Le comité central de l'Union
internatic-uale pour l'arbitrage a proposé au
comité Nobel, de Christiania, d'attribuer au
Bureau international de la paix, à Berne,
le prix Nojbjel de la paix pour cette année.

ZURICH. — La Société des postiers da
Zurich a décidé de verser les gratifications
de fin d'année pour un fonds des&ifé à la (Eréa-
tiotti d'une «foyer» pour les jeunes employés
des postes. Ceux-ci y trouveront tout ce qui
est nécessaire & leur existence et seront ainsi
à i.abri des tentations d'une grande ville.

LAUFENBOURG. — Une ouvrière de Lau-
fenbourg, Babette .Kern, a été trouvée car-
bonisée dans son lit. La malheureuse avait
cherché la mort en plaçant sous sa couche
un fourneau â pétrole allumé.

Nouvelles èes Gantons
Une femme à poigne.

BERNE. — L'autre jour, les chevaux con-
duisant la poste Petit-Lueelle-Laufon s'épou-
vantèrent. Le cocher et son compagnon s'em-
pressèïent de sauter de la guimbarde fédé-
rale et d'abandonner les voyageurs à leur
triste sort. Ceux-ci ne savaient plus à quel
saint se vouer, lorsqu'une des leurs, une jeune
fille, brisa d'un solide coup de poing la glace
de devant et réussit à saisir les gaxides. Les
animaux épouvantés durent sentir leur maître
dans la poigne de la jeune et vaillan te fille,
car ils s'arrêtèrent instantanément. Pendant
ce temps, les conducteurs de la diligence re-
gagnaient leurs places, honteux de leur
couardise.
Le groupe des lutteurs.

LUCERNE. — Le. groupe des lutteurs du
sculpteur Siegwart occupe depuis quelques
jours, sous un abri de planches, la place qui
lui a été assignée près de l'hôtel National.
Le clergé catholique prétend que ce groupe
est immoral et inconvenant et demande qu 'on
l'isole sur une place peu fréquentée. Une as-
semblée d'un millier de catholiques réunis
dimanche passé à Lucerne a voté une ré-
solution dans ce sens. Le bon M. Lauterburg,
à Berne, a dû frémir de joie à cette nou-
velle.
Le tuberculeux interdit.

ARGOVIE. — La Direction de l'éducation
du canton d'Argovie a interdit à un ins-
tituteur atteint de tuberculose de reprendre
ses fonctions avant que sa guérison ait été
officiellement constatée par un examen mé-
dical. Voilà qui est très bien; mais il reste
à savoir si te canton accordera à cet insti-
tuteur, qui a aggravé, sinon contracté samaladie au service de la j eunesse. 1© traite-
ment auquel il aurait droit étant en santé 1
Les faux titres.

VAUD. — Une dépêche de Paris annon-
çait hier que la police a arrêté le nommé
Lévy, Belge d'origine, qui serait le chef d'une
bande d'individus fabriquant de faux titres
en Suisse. Il aurait été émis de ceux-ci pour1,700,000 francs. Cette information se rap-
porte à l'émission de fausses obligations'daschemins de fer du Nord de la France, émis-sion au sujet de laquelle, on s'en souvient,deux arrestations ont été faites à Lausannedans le courant de décembre, en même tempsqu'un ancien imprimeur lausannois était pin-ce à Pan*



Solidarité enfantine.
VALAIS. — Au nombre des blessés de la

catastrophe de Nax, se trouve un petit gar-
çon de huit ans, Adrien Torren t, en tr aite-
ment à l'hôpital de Sion.

Or, un petit écolier du même âge, Victor
Jean, d'Ayent, ayant appris qu'un jeune
garçon comme lui avait été cruellement bles-
sé dans la catastrophe et était soigné à
l'hôpital de Sion, organisa une petite col-
lecte parmi les camarades d© la classe. Il
recu eillit 3 fr. 60 et il voulut aussitôt ap-
porter lui-même cet argent à son petit ami.

C'est ainsi qu'un enfant de 8 ans, venant
.d'Ayent, accompagné de son instituteur, se
présentait à l'hôpital, à Sion, et demandait
de voir Torrent Adrien. Quand il fut conduit
près de lui, il lui remit, tout joyeux, ses
3 fr. 60. Les deux enfants s'embrassèrent
puis se quittèrent.

Ils étaient heureux tous les deux et ceux
qui assistèrent à cette scène touchante eu-
rent peine à cacher leu£ émotion.
Le nouveau kracb.

GENEVE. — Louis D., fondé de pouvoirs,
et Henri G., caissier de la maison Diodati et
Cie, arrêtés l'un et l'autre, expliquent la ca-
tastrophe par ce fait que leur malheureux
chef avait un compte personnel très chargé;
nés prélèvements s'élevaient ide 80 à 120,000
francs IW an» *

Le îonldé de «pouvoirs Louis D., Collabo-
rait avec Jean p. à ces opérations délic-
ieuses. Quint à jHenri G., oin met à fefe» charge

un fait spécial. Chargé plus spécialement de
lai comptabilité de Ja fortune de M. L. R.,' dé-
posée en titres, jl aurait laissé vendre ses
titres, représentant un Capital d'environ 700
mille francs. Pour Je moment, il repousse
toute espèce de (responsabilité, rejetant la
&ute suc sou ftatiron. ,

Un certain nombre dé titres phi été dé-
clouverts pêle-mêle, après prononcé de la fail-
lite^ hors de deurs dossiers; il est possible
qu'on en trouve encore d'autres.

La Société des agents de change annonce
qu'elle a chargé (deux notaires et quatre
agents de change de vérifier les titres dont
lea membres de la Société ont la garde».
Tuée par une automobile.

Jeudi après-midi, Un triste accident est ar-
rivé au bas de la rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève. Une fillette de 13 ans, Rodalie Sadoux,
ni fêté tuée p(ar une automobile dan? lea çir-
comïtanoes suivîtes : <

L'enfant aVajt été envoyée éh plrUmenâde
avec ses deux petites sœurs. Les trois fil-
lettes étaient arrivées vers trois heures à
l'angle du qulai et du ptont du Mont-Blanc,
elles voulurent traverser la .place; un tram-
way arriva, les enfants le laissèrent passer,
mais ne virent -tpas une automobile occupée
pan 'le chauffeur et une autre personne.

Rosalie Sadoux fut violemment tamponnée
par! l'autolmoMle et le radiateur lui défonça
le crâne. La malheureuse fut immédiatement
transportée à une pharmacie où l'on ne put
qaë constater le décès. La mort avait été
foudroyante et le crâne était réduit en bouil-
lie. Les témoins! de cet accident déclarent
que le chauffeur! pja-rchait à une allure SJOJ-
déréei,

Réglé à l'amiable.
Le procès engagé entre le cirque Norton!

B. Smith et MM. Stauffer et Mury, de Bou-
dry, procès ayjant trait au damptage de l'é-
talon «Island», vient de se terminer par voie
de transaction amiable. MM. Stauffer et Mu-
ry ont retiré leur action et playé à Norton
B. Smith une certaine somme à titre d'indem-
nité. B. Smith avlait déclaré qu'il dresserait
en quelques heures n'importe quel chevial,
aussi vicieux fut-il, qui lui serait amené.
Entre les mains de M» Smith, l'animal fut
des pfus dqciles, mais rentré à son -écurie,
il se montai aussi rétif qu'auparavant. MM,
Stauffer et Mury prétendaient que le fameux
écuyer amériejain n'avait pas tenu sa pror
messe et qu'il déviait leur verser la somme
qu'il offrait pour l'animal dont il lui serait
impossible de faire le dressage.
Ouvriers borlogers.

La section locloise de la. Fédération des
ouvriers horlogers a tenu mercredi son as-
semblée générale, qui fut très nombreuse.
L'ordre du jour a été liquidé sans incident).

M. Fernand LaJle-Démofc a été désigné com-
me'caissier à là place de M. Ali Maret qui se
retire après lavoir rendu d'excellents ser-
vices, et auquel l'assemblée a exprimé de
chaleureux remerciements.

Suivant l'exemple du syndicat des boî-
tiers, l'assemblée a décidé en principe de
prêter tout son appui mor!al et financier à
la Coopérative da Consommation.
Train de patineurs.

La Directe organise flou* samedi Mr Un
trèdn spécial pour le Grand Marais. Los bords
du lac seront illuminés. Nul doute qu'un grand
nombre de personnes ne profiteront de cette
occasion unique de s'ébiattre au clair .de lune
sur! ]a belle glace qui recouvre en ce mo>
ment le bout du lac. Les patineurs feront
bien de ne pas s'éloigner de 1 emplacement
Jiabj tueJ; de nuit un accident est vite arrivé.

Ecrasé sous la paille.
Jeudi matin, le domestique d'un {Bosseur

do Boudry, passant à Colombier, aveo uue
voiture de paille bottelée, a été écrasé par
une partie du chargement, qui lui tomba
sur le dos. On réussit à le dégage^ jamais*
comme il se plaignait de douleurs internes,
il a été transporté à l'hôpital de Neuchâtel,
sur la voiture de la Croix-Rouge.

BRronique neueMf eloise

À?a &iïa iLV~èe~Çm?onôs
Théâtre.

La troupe Zeller a très biett hier donfté
«Blanchette», la jolie pièce de Brieux, Mme
Monys-Prad, certainement mieux à sa plaoe
dans d'autres rôles, n'a pas moins fait bonne
figure en jeune fille désabusée, qu'un peu
d'instruction jette hors du cadre familial.
Mme Vjal était une mère des plus sympathi-
ques.

M. Delalosse a réalisé, en Rousset, un
type parfait de terrien, âpre au gain, dur
pour lui et les autres, mais chez lequel,
pourtant, le cœur n'est pas complètement
insensible, surtout lorsqu'un mariage ines-
péré, vient mettre un peu de baume sur, ses
blessures d'amour-propre.

Le reste de la distribution - était très ho-
mogène et a laissé le public sous la meil-
leure impression.

Lai pièce en Un acte de M. Matthias, «fémi-
niste», a terminé la soirée. C'est une peinture
légère et agréablement troussée de la versa-
tilité du cœur féminin. Les situations s'en-
chaînent facilement, l'esprit n'y fait point
défaut.

M. Matthias a fait un sérieux pas en avants
en tant qu'auteur dramatique, si foin tient
compta surtout des extrêmes difficultés dont
une telle carrière est hérissée.

La pièce a été jouée avec tout lrehtrain
désirable, en particulier par Mlle .DelviUey
Mme Vial, MM. Chevalet et Bourny.

•Dimkhchlet, à 8 h. précises, p'oUr la dernière
éoirée de la troupe Zeller, reprise de « Sher-
lock-Holmes », augmentée de « Féministe ». On
ne voudra pas manquer cette occasion d'ap-
plaudir, une fois encore, les bons comédiens
qui vont nous quitter.
Fédération des ouvriers borlogers.

La section loc|aIe de la Fédération des
ouvriers horlogers, convoque ses membres,
& une assemblée tgénérlale, au Tempie com-
munal, pour mardi prochain, 2 février, à
8 heures et (demie An soir. i »

Cette assemblée est obligatoire jp(our tous
les membres sans distinction. Les cas de
maladie ou de 4eufl sont seuls reconnus com-
me excuseô viables. L'amende réglementai-
re sera rigoureusement appliquée aux absents.

Le comité termine Ja convocation à cette
'assemblée piar la pote suivante :

Horlogers Ue La Ch^ulx-de-Fonds,
«Le pénible moment qUe nous traversons,

ne permet à aucun de nous d'ignorer son
devoir. La crise persiste, les plus optimis-
tes n'en peuvent prédire la fin. Plus que ja-
mlais nous dewons serrer les coudes et étu-
dier en commun les moyens pratiques pour
lutter contre la misère qui de jour en jour
devient plus menaçante.»
Sur la piste de Pouillerel.

On sait que le Bobsleigh-Club organise ptour
19 7 février, un grand concours international
de Bobsleigh, sur la piste de Pouillerel, inau-
gurée dimanche dernier piar un concours
régional. Tous levi participants ont été unani-
mes à reconnaître que le tracé permettait
d'atteindre sans danger les grandes vites-
ses chères aux fervents du bob. ,

La concours du 7 février est richement
doté en prix de tous genres, médailles, cou-
pes, etc., qui récompenseront les heureux
vainqueurs. En outre, l'après-midi, il se dis-
putera, pour la seconde fois, la coupe Chal-
lenge «(Central». i

La comité du Bobsleigh-Club se fera un
plaisir, de donner à tous ceux qui en feront
la demande de plus amples renseignements.

Les inscriptions sont r»3çues jusqu'au sa,-
meldi 6 février, à pndi.
Heureux écoliers.

Jusqu'ici, on fermait les1 Classes l'après-
midi lorsque la chaleur devenait intolérable
¦dans les semaines de juin et juillet, tandis
qu'aujourd'hui on prend l'habitude de don-
ner congé aux élèves pendant les grands
froids... afin de leur permettre de se Jivrer
aux douceurs de la luge et du patin. Cest
très bien de la piart des autorités scolaires
que de donner congé une ou deux fois, en
hivei,. à la jeunesse studieuse, lui permettant
ainsi de plasser au grand air un radieux après-
midi ensoleillé, tout en pratiquant un sport
sain ef fortifiant.

Jl via de soi que ces quelques heures pet-
dues pour l'enseignement ne sauraient, en
quoi que ce soit, nuire aux études de nos éco-
liers.

Cette semaine; piaT exemple, les jeunes
gens du gymnase sont allés sur, le ÏJoubs
en us» élèves de l'Ecole supérieure de jeunes
filles, à la Vue-des-Alpes, retour p£r les
Hauts-Geneveys.

Car, on pren d soin, comme on s'en doute, de
régler les sorties .de façon à cô que ces

« messieurs » et ces « demoiselles » ne se ren-
contrent pas. D'aucuns estiment qu'il n'y au-
rait peut-être paa de cie chef péril en la de-
meure. Mais les autorités scolaires sont d'un
avis différent. Les courses mixtes ne leur di-
sent rien qui vaille.
Presque au printemps.

Sur nos montagnes, on jouit du temps le
plus magnifique qu'on puisse souhaiter, froid
pendant la nuit niais limpide et chaud pen-
danfila journée. La neige est si peu abondante
que les traîneaux des environniers commen-
¦aentf à avoir un peu de peine à circuler par
en'dro'+a et que les Jiges de gentianes ne
aoiA ; ;s mêmes cachées par la neige.

II y » do nombreuses années qu'on n'a .pas
eu dans nos montagnes aussi peu de neige
avant la fin de janvier. A preuve qu'aux
endroits les plus exposés, on n'a passé qu'une
seule l'ois le triangle et encore pour une
course partieîle.

On ne s'en plaint pas... et oh ne pérît peut-
être rien pour attendre!

Pour le moment, on trouve, par ci, plar-làt,
idians les endroits ensoleillés ©t abrites, quel-
ques petites fleurettes quî -devancent le prin-
temps. C'est ainsi qu'on pous apporte pdjt
après-midi, quelques pasrd'ânes, cueillis au-
tour de l'Hôpital.

Et pendant la'nûît l'eau gèle dans les cui-
sines des maisons'. Il n'y a que les fervents
de sport hivernal qui ne soient pas contents.
La neige fait décidément défaut et gâte les
projeta des sociétés sportives.

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

Dicksonn au théâtre.
Une représentation intéressante et origi-

nale sera certainement celle que Dicksonn
donnera» mardi 2 février au Théâtre.

Son art, qui n'a rien de commun avec tout
ce qu'on a pu imaginer, lui a valu une re-
nommée considérable. Pendant des années,
Paris vint en foule pour acclamer ses mer-
veilleuses créations avee lesquelles on a la
sensation de vivre en un rêve dont le ca-
ractère fantastique et mystérieux enchante et
passionne. Ajoutons que ce spectiacle instruc-
tif et ravissant est accessible aussi bien aux
esprits les plus délicats qu'aux familles et
aux jeunes filles.
Carabiniers.

Tous les carabiniers faisant cette année
les cours de répétition dans l'élite et dans la
landwehr sont instamment priés de se rencon-
trer ce soir vendredi, à la brasserie de
la Serre, pour procéder à la formation de
la chorale pour les deux cours ci-dessus, ainsi
que cela a été fait dans des services précé-
dents; cette chorale, qui réunissait la tota-
lité des -carabiniers de la Chaux-de-Fonds,
a toujours réussi à faire passer des moments
très agréables à ses membres, aux cama-
rades du bataillon et aux populations qui
nous pnt toujours reçus avec beaucoup d'a-
mabilité.
L'« Bglantlne » a Plaisance.

«L'Egljantine» repren'dr'a dimanche, pour la
seconde fois, le grand drame populaire en
deux plarties et 8 tableaux, <<Les deux Gosses»,
par Pierre Decourcelle. Dimanche passé, cet-
te pièce a rencontré son succès habituel et
nos amateurs ont été (chaleureusement ap-
plaudis. Les personnes qui désirrat assister
au spectacle feront bien d'arriver à l'heure
annoncée de peur de devoir s'en retourner
une seconde fois. La soirée se terminera, com-
me d'habitUder, piar une petite Eauterie aux
sons de l'excellent orchestre Stockburger. —
Commencement/ à 8 heures et quart précises.
Deutsche Kirche.

Nachsten Sonntag, den 31. Januar, abonda
prâzis 81/2 Uhr, findet der dritte Vortrag in
diesem Winter statt.

Johannes Calvin, der beruhmte Reformater
und kirchiiche Diktator zu Genf, wurde 1509,
in Noyon (Frankreich), geboren. Das Jahr
1909 ist somit das 400 jâhrige Jubilâumsjahr
seiner Geburt. Der ges.amm.te Protestantismus
wird in der nachsten Zeit das Gedâchniss des
grossen Mannes ehren. — Durch die Freund-
lichkeit des Herrn Pfarrer M. Schaerer, aus
St. Immer, der uns nachsten Sonntag einen
Vortrag iiber Calvin halten wird, sind auch
wir in der Lage, unseren Kirchgenossen eine
bescheidene Erinnerungsfeier darzubieten.
.Wir laden zu zahlreichem Besuche herzlich
ein, auch um dadurch den dnlass zu einem
feierlichen zu gestalten. — Man singt aus dem
Gesangbuch.
Renseignements divers.

Les paroissiens sont informés que les dons
en faveur de la Caisse centrale pourront en-
core être déposés en pochettes dans Î3S sa-
chets des deux Temples aux cultes de di-
manche 31 janvier .— ou remis à MM. heu
pasteur et .anciens de l'Eglise nationale.

— Les hommes appartenant au bataillon
de sapeurs-pompiers, sont cordialement in-
vités à as$iste|r à la conférence qui sera don-
née par M. le lieutenant Jordan sur «l'élec-
tricité» et qui aura lieu le dimanche 31 jan-
vier,, à 9 h. 45 du matinj à' lai nouvelle usine
électrique des Eplatures. Après la conféren-
ce, visite da l'Usine. Le Comité..

— Une centaine de places dal 2 fr. 50 sur.
des pliants dans les couloirs et 1 fr. 50 ds-
bout, pour le concert Colonne, seront en
vente à parti r de lundi matin, ainsi que les
programmes à 20 cent., iu magasin de mu-
sique Robert-Beck.

— Le cinéma Pathé a donné hier au
Stand, une séance qui a été suivie par un
nombreux public. Ce soir et demain, la direc-
tion annonce en plus du programme, quel-
ques épisodes de l'affaire Steinheil, que la
concurrence a obligé, contre le gré de cette
sérieuse entreprise, à faire passer sous les
yeux des spectateurs.

Bommuniqms

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

Nuageux, relèvement de la température.

Dans les flammes
VIEGE. — Dans un incendie qui a détruit

hier soir, aju^dessous de Viège, une maison
d'habitation,, un yieillard nommé Christian Lo-
ren tz, a péri dans les flammes.

Collecte d'Eglise
BERNE. — La collecte organisée par les

soins du synode évangélique protestant du
canton de Berne, dans toutes les églises du
cuite national, en faveur des sinistrés de
l'Italie méridionale, et de Nax, a produit, dans
les égliset, de la ville de "Berne, la somme
de 2516 fr. 50. La municipalité de Berne
a voté un don de 200 francs au comité de
segours de Nax.

Si le froid persiste
iZUBIjCH. — Si le froid persiste, jusqu'à

dimanche, la navigation sur, le lac de Zu-
rich devra probablement cesser complètement.
Le lac est déjà gelé sur une grande étendue
dans la partie supérieure et moyenne. Jamais
la couche de glace ne s'était formée aussi
rapidement'.

La santé du Négus
ROME. — Au ministère des affaires étran-

gères d'Italie, on déclare que les nouvelles
publiées au sujet do l'état de santé du Négus
Ménélik sont exagérées. D'autre part, rien
na pouvait faire craindre, comme conséquence
de li mort du Négus, un mouvement xéno-
phobe. Il existe entre la France, l'Angleterre
et l'Italie, un accord qui permet d'être ras-
suré sur toute éventualité contraire aux in-
térêts des Européens. L'ambassadeur de Fran-
ce a eu jeudi une conférence avec le minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, au sujet
da l'Abysinnie.

Attaquée dans son magasin
BERLIN. — (Hier après midi, la femme

d'un bijoutier, Mme Ida Richter, âgée de
48 ans, a été attaquée dans son magasin, rue
de Potsdam, par trois individus qui ont tenté
de l'étrangler. Deux des coupables ont été
arrêtés.

Dans la retraite
BERLIN. — Castro, profitant du beau

temps, est sorti hier pour la première fois,
depuis qu'il a subi son opération. H a Idéclaré
qu'il %e songe nullement à redevenir président
du Venezuela. D ne demande qu'à vivre dé-
sormais dans le repos et la retraite.

Les affaires vont mal
'BELGRADE. — Par suite de l'aggravation

considérable de la crise économique, plu-
sieurs faillites sont à prévoir. La preuve en
est que le tribunal de commerce est sur-
chargé de besogne; en un seul jour, il lui
a été communiqué 250 protêts et 50 réqui-
sitions de saisie.

Entraînés au large
ROTTERDAM. — Trente pêcheurs, occu-

pés à pêcher dans le Zuydersée, se trouvaient
sur un banc de glace, lorsque la glace se
détacha du rivage. Les malheureux ont été
entraînés par le courant.

A propos des sinistrés italiens
ROME. — Hier soir, au -théâtre, Manzonî,

Sarah Bernhardt a .donné une représentation
en faveur des sinistrés de la Sicile et 'de la
Caîabre. Le théâtre était comble. Sarah Bern-
hardt a été très applaudie. La soirée a prof-
Huit environ six mille francs.

ROME. — Le journal socialiste «Proipa-
ganlda» est poursuivi pour offenses à l'année
je! à la marine à propos de leur rôle dans les
régions dévastées par le tremblement de terre.

ROME. — Le conseil de guerre de Reggioi
de Calabre a condamné à ia détention perpé-
tuelle le soldat Valente qui, le 4 janvier, étant
de garde sur les ruines de Reggio, tua d'un
coup de fusil, le carabinier Berlenga.

mvép êef ies

UN BRILLANT CERTIFICAT
est donné par le Dr méd. Perrin , de Lausanne : « Je
certifie volontiers que les pilules Oni m'ont rendu de
fort bons services. Je les ai essayées sur moi-même
aeec succès t re Les pilules Oni, excellentes contre les
maus de tête , se trouvent dans toutes les pharma-
cies. B-5

MTPRAÏIUFÇ 
Insomnies, maux de «te,

lUnMiUi}. guérison certaine par a» _
(a CËPHALIINË, /«Si
plussûretl o plus eff icace des antinévral- 3 fgiques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes f  gpftarm acies. PETIT AT , p tiarm. Yverdon.

Imp.. A. COURVOISIER, Cnaux-de-FomIa.



ijw|l jusqu'au 16 Février seulement Wjm
I Réduction de prix énorme ! I

I ŜfcÇ*] sur tous les 1585-1 ¦•'̂ 7r|

I

pour ROBES, BLOUSES et JUPONS WÈ

rue Léopold-Robert 48, et roe de l'Ouest |§| A 
Innnn pour le 30 avril, un ler étage
IUUCI de 4 pièces avec 2 balcons ,

chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
aée. 1465-2»

Phamh PP Dans une famille Israélite,
UUalUUl c. on offre à louer une chambre
meublée à un jeune homme de même con-
fession. Si on le désire, on fournirait la
pension. — S'adresser sous chiffres H.
B. 1445, au bureau de I'IMPARTIAL . 1445-2
Ppnon A louer deux beaux apparte-
UCUall. ments, bien exposés au soleil,
composés de deux chambres, alcôve, cui-
sine, dépendances et jardin, très bas prix,
on ne loue qu'à personne d'ordre. — S'a-
dresser à M. Alfred Matthey, propriétaire,
à Renan. , 1477-2
Innapfomont A louer Pour le ler aoilt
fippdl IGlllGlU. i»909, l'appartement du
rez-de-chaussée de l'immeuble, rue Léo-
pold-Robert 110. — S'adresser à la Direc-
tion de Police, Hôtel Communal, Urne
étage. 1469-3

innartemcnf A remettre pour époque
B._lUQ.l IGUIGUI. à convenir, un bel ap-
Eartement de 7 pièces avec cabinet de
ains installé, chauffage central, électri-

cité et tout le confort moderne, situé à
proximité de la Gare. — Ecrire pour
renseignements à Case postale 510, La
Ghaux-de-Fonds. 1444-2
Pjrfnn n à louer de 2 pièces et dépen-I lgUUll dances, bien exposé au soleil.
— S'adresser rue du Xll-Septembre 6,
chez M. Vttillard (Bel-Air). 1442-2
I .Arfprjlflnt A louer de suite ou époque
UUgGlUGUl. à convenir, logement de 2
pièces, alcôve et dépendances, situé rue
de la Serre 16, au Sme étage, & droite. —
S'y adresser. 1480-2
Dj rfnnn A louer, de suite ou époque à1 lgllUll, convenir, un beau pignon de
3 pièces, au soleil, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser rue Léopold Robert 86, an rez-
de-chaussèe. 1474-2
I .ndûmontc A louer Pour le 8° av"lLUgOulCUlù. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-5*
P.hamhpp A louer jolie chambre au so-UUdUlUIG. seiif bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-5*
Pjrfnnn A louer un beau pignon de 3I IgUUlI . chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-28*
T nrfpmpnt A louer de suite ou époqueUUgGlllbUl. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un peti t logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-24*

Appartement &•&&
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,
an rez-de-chaussée. 937-6*
Hauts-Geneveys. tàVtù Cû' S£ment en plein soleil , avec vue très éten-
due, composé de 3 pièces, 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. 639.7

A lflllPP P°ur le80 avril 1909, 2me étage1UUG1 <je 3 belles pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
conciergb. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, an ler
étage. .461-9*
r.hfllTlhl'n A »ouer nne chambre meu»UliaillUi G. blée, au soleil, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 58, au 2me
étage, à gauche. 1417-2

A lnnAr P°ur le 30 w'' (909,luuui ,e ,er 6fage de ,a raal.
ton rae du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-29*
I.Atfpmpnt A louer P°ur le 3° avrUHUgClUCUl. 1909, dans une maison d'or
dre rue du Premier-Mars 14-a, un Sme
étage composé de 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. 1205-4
I nriprnpnf A louer de suite ou époqueUVgGlUGUU à convenir, beau logement
an soleil , d'une chambre, cuisine, corridor
et toutes les dépendances , lessiverie.

S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 1432-2*
r.hamhpa A louer jolie chambre meu-
UUdUlUI G. blée. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 1541-2

PHARMâûIE ëONNIER ¦»
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 e.

mm%/£m~LljLmliZ C^O COU
J'ai souffert pendant trois ans de maux de cou chroniques (catarrhe). Rendu

attentif à l'établissement t Vibron » à Wienaeht près Rorschach, je m'y suis adressé
et fus bientôt entièrement rétabli. En témoignage de gratitude j'autorise la publica-
tion de cette attestation. Deuselbach (Wûrttemberg) le 2 avril 1908. Jacques Hôfner.
Adresse : Institut médical a vibron» à Wienaeht près Rorschach. L'établissement est
dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 11

Magasin de sellerie AUGUSTE STESE.EB
tS b , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-9

m ¦— t

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES. _________________ «te 

Fabrique de produits en ciment
L'Héritier frères

Bureau roe du Commerce 130 Téléphone 303

Entreprise de béton armé
avec emploi des poutrelles en ciment armé, brevet + 38279 ; planchers
insonores, grande résistance et sécurité. Les poutrelles sonl fabriquées à
l'âV3ÏÏ(*8.

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

Références à disposition. — Plans et devis sur demande. — Prix avan-
tageux *>586-7*

une saaperbe VILLA, bien construite, partie en pierre de taille, avec grand perron ,
i NEUCHATEL, à 15 minutes du centre de la ville, au bord de la route cantonale ,
arrêt du tram devant la maison ; vne étendue et superbe, une des plus belles de la
ville et imprenable de tous les côtés, 8 chambres, plus 3 chambres hautes, cuisine,
chambre de bains, deux caves, buanderie et 1500 mètres carres de terrain bien amé-
nagé avec grands arbres dont un séculaire, jardin d'agrément avec arbres fruitiers
et d'agrément, pavillon superbe et petites installions. — S adresser a M. A. » N.
Brauen. notaire, à Neuchâtel. loi-l

Me u «iiii iiiiimiiiii rniiMiimiiirWiTTiriiï Tiil Hlilllll il i Ni Il li«III1 1 Ull I

msr Belle fciitir e
à vendre

S'adresser à la Librairie Courvoisier
à 

'\r ' rXatfffil"' -' " MpT&S^MffBHt SjEfinJw

SUltlSHSB êH «S _-
Ml 'M *\_ \_ _ _i__ÏÏ__W__\__W__WJ ; f *

LEBENSSTELLUNG
ûndet tflchtiger Herr durch Verkauf un
aérer berûbm ten Futterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkâufer. Aucb als Ne»
benerwerb passend. O. Hardung «t Co.,
Chem. Fabrik , Ausslg-Schônpriesen.
orrespondenz deutsch. _____ 17908-8

Représentant
Une des premières maisons de confise-

rie de la Suisse allemande, cherche bon
représentant pouvant fournir des preuves
de ses succès, Discrétion assurée. —
Offres sous chiffres H.  P. 1572 . au
bureau de I'IMPABTIAI.. 1572-1

MOTEUR
A Tendre moteur électrique. */« HP,

transmissions, établi , le tout dans beau
loeal indépendant, disponible de suite.
Eventuellement, on détaillerait -ha»
dresser sous chiffres I*. L. 1582, an bu-
reau de l'IMPARTIAL. 108-JM

Mouvements
Spécialité de gravure sur mouvements,

platines, etc., soignés et ordinaires. —
8. Gapuebiu. rue de la Côte 5. 1577-3

Recommandé par les . ¥ln/rkfiî<i —WÏBB6%\ _S^
médecins *m-9M. U8I« "W**** ^

 ̂ Jk«j
l'aliment le plus sain et qui convient le mieux 

^̂ '%s&$l£i%!** -^pour le petit déjeanei» . ^̂  C\ YV»"* ^̂
^̂ •t\ #  ̂̂ ^

EN CARTONS ET VERRES 
^̂ adSSQ* _s^

250 gr. 50 cent. 
^

 ̂ JK-X Y^ ^̂ â—500 gr. 90 cent. _y  ̂% 
__+. V» _ ̂ W

^
r lwNl>* >̂r Le meilleur remède

â_h -S*̂  
V^Wv  ̂ -y^̂  domestique contre la toux™ 

^
S -̂ ____\. \* ^̂

 ̂ s' l'enrouement, très agréable

S^ \.€a SxSr ^̂
 ̂ et tré8 eff1oaoe- 1546-14

-^̂
^

k^VHa » _s"̂
 n̂ bouteilles entières, fr. 2.—

y'' mÂ JlXm** ^
s  ̂ En demi-bouteilles , fr. 1.10

\ VS  ̂ -S  ̂ IJà— U*** attnl 3- fAta/inil En vente dans loutes les ép i-

\F^  ̂mm%r I iel le IMI ¦ -»• i___?m *

Leçons jte piano
M. O. Vermot-Droz dispose encor-

de quelques heures par semaine. — S'a
dresser rue du-Parc 46,» an ler étage.

Prix modérés, 506-2

Sténo-dactylographe
bien au courant de la correspondance
française et allemande,

serait engagé
de suite dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions sous P. 249 J. à Ilaa-
senstein & Vogler, St-Imier. 1476-2
PAUlllCANT entreprendrait 1467-tfô

Terminages
de montre»* or ou argent en tous
genres ; travail garanti.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Maître d'école secondaire d'une

grande localité du canton de Zurich, re-
cevrait en pension pour ler Mai

deux garçons
de 12 à 15 ans. Villa avec belles grandes
chambres et beau jardin. Prix fr. 90 à 100
ou avec linge fr. 100 à 110. Vie de famille.
Bonne occasion de fréquenter le
collège, A-112rL 1573-2

Offres sons chiffres O. F. 230 à Oreli
Fnssli-Publicité. Zurich. 

YasesjsjQnres
On demande à acheter d'occasion 6 ou

7 laegres en bon état, de la contenance de
2500 à 3000 litres environ. — Adresser les
offres sons chiffres B. B. 1576, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1576-3

pour de suite ou époque à convenir:
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,

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

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

S'adresssr chez M. Sandoz-Brei (meyer,
au Sme étage. 1352-19

A VENDRE
UHTE MiVISOJV

dans ane situation centrale
à La Chaux-de-Fonds

comportant des locaux pour magasins et
ateliers, et cinq logements dont deux de
six chambres et cuisine, un de quatre
chambres et cuisine et deux de trois
chambres et cuisine. Conditions favora-
bles, 1592-8

S'adresser pour traiter & M. A. Bersot,
notaire, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 

BOUIIGERS
A vendre quelques wagons de beaux

couenaux secs
à un prix défiant toute concurrence.
1472-5 Chantier Prêtre.

A &OTO&
pour époque à convenir, BUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, prés de la Fontaine Monumentale,
soit an centre des affaires et dans une
situation agréable, 1er ETAGE remis à neuf,
de 5 chambres et dépendances, bien ex-
posé H soleil (3 façades). Lessiverie et
vaste pendage. - S'adresser au magasin
de papeterie, même maison. 1192-3»
V 51 ira A A vendre véritable et bonne
•**"»»»¦ laine de mouton, à tricoter.—
S'adresser chez M. Christen. Aux Arbres.

L!MA RQU Ë S O E FAB RJQ^̂ O O,

M S l V.wmm *̂  *̂ ^ '̂i'ii!er»Sffl *̂

I ndamtni — louer, pour le 30 avril
LUgClliClll. 1909, un appartement au
2me élage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau. gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler élage.

V3ÔH-J

A lflllPP Poul" tout cie s'"'e oa époque
IUUCI à convenir, rue du Couvent

I et 3 (aux Olives) , 2 appartements au
soleil, de 2 pièces, dépendances et jardin
potager. — S'adresser au magasin de Bi-
iouterie Georges-Jules Sandoz, rue Leop.-
lobert 46. 1353-8

f Arfpmpni A louer, de suite ou époqueliVgGUlCUli g convenir, un bean loge-
ment au ler étage, exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-39*
[final A louer, pour le 30 avril 1909. lo-liUUul. Cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, an ler étage. 462-9*

PrfldPPQ i fil  ̂l°uer do 8uite on eP0'II Ugl CD 1 VO. que à convenir, ler étage,
côté Ouest, 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresssr au Bureau A. Bour-
quin & Nuding rue Léopold-Robert 6 A .
( 1209-6»
UsttrMSr" Phamhtiû A louer jolie cham-
_tmmW WllttlllUl C. bre meubléo . ii
monsieur tranquille. — S'adresser rne du
Parc 86, au Sme étage, à gauche. 861-2
rii.ir)lhrp A louer à monsieur sérieux ,UliaillUl C. un8 jolie chambre conforta-
blement meublée. — S'adresser rue du
Parc 94, an 2me étage, à gauche. 1054-8*
rhamllPA A l°aer» Pour de suite, belleUlldlllUl G, chambre meublée, prés de la
Gare, à personne travaillant dehors.

S'adr. au breau de L'IMPARTIAL 1549-2

A lnilPP P°ur le 30 avr" Prochain,luuci dans une maison d'ordre, si-
tuée prés 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. oaa- i

Rez-de-ciiaQssée *£snLX t
cuisine, dépendances, eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Pont 11, au ler étage
à droite. 1050-5
PpAtfPOC r.ft- 1 A louer, pour le 30 Avril
rrUglCS Î UO. i-gog, rez-de-chaussée, î
chambres, alcôve , corridor , cuisine et dé
pendances. — S'adresser au Bureau A
Bourquin it Nuding, rue Léopold-Rober,
n° 6 A. 1210-6*

2 fiînnng A louer pour le 30 avril 1909,
yiCIGù. ruelle du Repos 7 (vis à vis

du Collège de la Promenade) 2me étage
2 chambres, alcôve, corridor, cuisine el
dépendances. Fr. 420. eau comprise. —
S'adresser à M. J. Godai, gérant , r.
du Pont 17. 1212-6*

Pjrfnnn Pour cas imprévu, à remettreI lgUUll. un joli petit pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre ; ne sera remis qu'à
des personnes de toute honorabilité. —
S'adresser rue de la Paix 49, au Sme
étage, à droite. 1370-1
I fKfPmont Pour cause de départ, à re-UUgCIUGlll. mettre, de suite, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Pont 8, au ler étage,
à gauche. 1363-1

A lflllPP Pour lfl 30 Avril , un bel ap-
1UUG1 parlement soigné , de 3 cham-

bres, alcôve, corridor, cuisine , cabinets a
l'intérieur, cour et dépendances , situé au
soleil. Pourrait aussi être utilisé comme
bureaux. 1367-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

r.hflïïlhl'O — l°uer ane chambre meu-UIHUIIUIC. blée et chauffée à une demoi-
selle ou dame, avec pension si on le dé-
sire. Prix modique. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 1108-1

flhflTTlhrP A louer un jolie chambrevIllalllUlG» meublée, à personne solvabie
et de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, à droite.

1329-1

Phflmhl'P A l°aei' une chambre meublée
UllaliiUl G, ou non. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 2me étage, à gauche.

1321-1

PhîimhrP  ̂ l°uer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez-de-chaussée , à
gauche. ' 1322-1

PhïHïlhl'P  ̂ louer une chambre mou-
UlldhlUl C. blée, indépendante , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 1304-1

rh/HnhrA A l°uer cle suile uue belle
UlldlllUl G. grande chambre non meublée,
entièrement indépendante, — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage, à gauche.

1302- 1

A lnilPP an3 même maison, de suiteIUUCI ou pour le 30 avril, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
jardin. 1324-1

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin. Eau sur les éviers.

S'adresser Grandes-Crosettes 5 (Mala-
koff. 

f hamllPP A l°uer de 8uit8 une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, située au
centre et au ler étage. — S'adresser à M.
Vermot-Droz, rue dn Parc 45. (1319-1
nhamhnû A louer au centre, une cham-
UlldlllUl 6. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 81, au 2me étage*

1337-1
PhnmïlPP A louer à personne solvabie,
UUdUlUlC. une chambre meublée. Prix
12 fr. par mois. — S'adresser chez M. Sa-
voie, rue Numa Droz 37. au 2me étage.
PhamllPO A louer, au centre, nneUUttlilUlC. chambre meublée ou non, à
8 fenêtres, exposée au soleil. — S'adresser
à M. F. Aubert, rue de la Serre 9. 1362-1

A la même adresse à vendre, nn pota-
ger No 11, pour 20 fr, 
PihfllTlhPP A louer de suite, une cham-viiumui G. tre meublée, à monsieur de
tonte moralité. — S'adresser rue dn Parc
5, au ler étage, à gauche, 1357-1



Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTfc OE HAUS * RUE DES TOURELLES

Dimanche 31 Janvier 1909
Portes 7 h. Rideau 8 h. 15

6RJLNDE REPRESENTATION
organisée par la Société littéraire

Drame en huit tableaux

EIM'i'JttÉE) a BO centimes.

Après la représentation : Soirée f amillière
Aucune introduction n'est admise après 11 h. du soir. — Privée. 1615-4

Poissiis de mer • lre plité
Cabillauds, merlans. Aigrefins. Saumons, Raies - Poules pour la soupe

Poulets de Bresse. — Demain Samedi, Place du Marché.
Se recommande chaleureusement,

1611-1 Mme A. Daniel , rue du Progrès 7 b

.înnrnflltël'P BoDn? journaliers »yant
uumuiuiGlu. grand besoin de gagner
pour l'entretien de sa grande famille, se
recommande instamment pour des jour-
nées dans des ménages on pour faire des
bureaux. — S'adresser à Mme Von All-
men, rue Fritz-Courvoisier 62-a. 1599-3

Références chez M. Perret-Perrin, aux
Eplatures.
finmaetînna Jeune marié, connaissant
1/UUICùlHJUG, ies travaux de cave, et
les chevaux, demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser à M.
Armand Jacot, rue Francillon 27, à St-
Imier; 1613-3
Iniinp flllû suisse allemande, cherche
UGUUG 11110 place dans nn magasin pour
apprendre le français. — Offres sous J.
B. 1594, au bureau de I'IMPABTIAL.

1594-3

Pîllp roDU8te ' connaissant tous les tra-
xlllC yaux d'un ménage, cherche place .
— S'adresser sous initiales M. K. 1439.
au bureau de I'IMPABTIAI,- 1439-2
Àl'fip UlcitûllP Un achevenr de premiè-
A1UG I10UGU1 . ra force demande une
Slace comme aide visiteur, ou acheveur

'échappements, grandes ou petites pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1470-2

Innnn fllln de 17 ans, honnête et de
UCUUG UllC toute confiance, cherche
place dans magasin ou fabrique d'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Fritz Gros-
senbacher, Sombaille 12. 1461-2
Plli 'InoîlûTll ' sur or connaissant la par-
UUlUUbUCUl tie brisée à fond, ainsi que
le tour automatique, cherche place dans
la quinzaine , — S'adresser rue du Collège
12, an 2me étage. 1339-1

PivflfPIlP Bon pivoteur metteur en
UiUlCul . place désire faire petites
pièces soignées ou bon courant, cylindre ;
a défaut des logeages ou pivotages sur
jauge (extra plates et toutes grandeurs).

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1365-1

DftrPHP n̂ bon ouvr'
er greneur, con-

1/UlGUl. naissant bien les dorages amé-
ricains , cherche place dans la quinzaine'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1333-1
Ppnnnnnn très honorable et de cou-
le! oUtillo fiance, ayant ses matinées dis-
ponibles, cherche occupation, soit dans
commerce, bureau ou petit ménage. 1331-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TlûTrmiqaljp de 18 ans cherche place
ISClUUloCHG dans une consomma-
tion ou magasin d'épicerie ; connaît bien
la vente. — S'adresser sous chiffres E. A.
1318, au bureau de I'IMPARTIAL . 1318-1
Innnn fllln cherche place de suite com-
UCU110 UllC me bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mlle Nica Weber, chez M.
Glohr. rue Léopold-Robert U. 1317-1
IfllUlf» tinmmo 2a ans» cherche emploi

UGUUG UUllllliB de stéaio-dactylogra-
phe. Préférerait place où il aurait l'occa-
sion de voyager. — S'adresser sous' lettres
A. B. 1481 , au bureau de I'IMARTIAL .
MôO Qnini ûtl Jeune homme de 17 ans
UlGl/dUlllGU. actif et intelli gent, cher
che place comme apprenti mécanicien, —
S'adresser chez Mme Méroz , rue du Pont
No 11. 1364-1

Fournitnriste. ̂ TÂS
demande comme vendeur un jeune nom-
me, si possible au courant de la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1591-3
Ijnrtpnp 0° demande une bonne lin-
LlllgClC. gère pour des journées. —
S'adiesser rue Daniel-JeauRichard 19,
au 2me étage. 1Ô88-3
OnnfJQQnnn On demaude un bon
OCl llooCUl . sertisseur sur fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1579-3

fin rjpmnnrlp P°ur un Petit mél»age,
ull uciuuuuu une personne d'un cer-
tain âge. Pressant. 1448-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Sfê W^SS;
de suite au Comptoir, rue de la Paix 81 ,
à droite. 1489-2
Innnn fllln On demande de suite une

UCUUC UUC, jeune fille honnête pour ai-
der au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
tage , ù droite. 1460-2

rjll p On demande au plus vite, une
riUC. bonne fille propre et active, bien
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me étage. 1458-2
An riomanflû une servante connaissant
UU uCllIttUUO tous les tra\ aux d'un mé-
nage soigné. Fort gage, références exigées.
— S'adresser rue Neuve 2. au 1er étage.

Cnpi/Qn+Q en demande brava j euneum vail le, mie comme j servante, —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au Sme
étage. 1309-1

Pîvnfpil P On demande pour l'Amérique
ri ïUlCUl . du Sud , un bon pivoteur. On
achèterait des montres. — TFaire offres ,
rue de la Serre 95, au ler étage, a droite.

f llfciïli pPA On cherche pour le ler Fé-
UUlalUlGlCr. vrier , une bonne cuisinière
sérieuse. Bons gages. — S'adresser i
l'Hôtel de la (Iroix-d'Or. 1361-1
¦fillill 'inhollT . 0n demande un bon nuil-
UlllllUlIlcUl . locheur stable. — S'adres-
ser à l'atelier Siegenthaler de Bessire, rue
des Tourelles 21, 1371-1
Tèonalnnanca 0n demande de suite
aVcbail JUcUôC. Une décalqueuse. — S'a-
dresser à MM. Rufenacht & Cie, Fabri-
que «Le Cadran » . Bellevue 23. 1327-1

Un domestique t^ffi .llS
traire, peut se placer de suite chez M.
Ulysse Monnier, Fontaine-André sur
La Coudre, prés Neuchâtel. 1421-1

iippdl lolllclll. prochain , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser rue
des Fleurs 12, au 2me étage. 1593-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllttllIUI C, bre meublée indépendante.—
S'adresser chez M. Brossard , rue du Gre-
nier 10. 1580-3

rtiamllPO oon meublée, indépendante et
UUttUlUlC au soleU, à louer rue de l'In-
dustrie 14. — S'adresser: Etude Auguste
Jaquet, notaire, Place-Neuve 12. 1564-3

InnaptAïaipnfc A louer P°UF st GBOr-
appui iviiiviitu. ges prochaine, un ap-
partement de 3 grandes pièces avec al-
côve et dépendances. — Un appartement
de 2 pièces et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser au bureau H.
Maumary-Lory, rue du Soleil 11, au rez-
de-chanssée. 1555-3

nnmhPPfiCAll A l0UBr à Dombresson .
1/UlUUl GDBUlli dans maison récemment
construite, pour époque à convenir, deux
beaux logements. 1530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A loner dans P fltit ménage
vUalUUlC. tranquille, jolie chambre
meublée, au soleil, à monsieur d'ordre,
de toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au 2me étage , à
droite. 1608-3
I nrinmont A louer joli petit logement
liUgClUCUl, de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. — S'adresser
rne du Stand 12, au ler étage. 1100-1

PhflmhPfl A louer, jolie chambre meu-
UUaulUlG. blée, bien exposée au soleil,
à monsieur solvabie et travaillan t dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage. 1125-1
m_mm____________________________w_wm__
Mari!)Gin On demande à louer, pour le 31
IMgablll. Octobre 1909, un magasin pour
y installer une épicerie. — S'adresser par
écrit sous chiffres H. Z. 1563 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1563-3

Atelier BI DUrOEQ. louer de suite un
atelier avec local bien éclairé au sous-sol .
Force motrice autorisée et frappe. 1478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

JJninlnv P des Postes, ménage tran-
uuiyiUJ C quille, sans enfants, demande
à louer pour le 30 avril prochain, dans
maison d'ordre, un logement de 2 belles
chambres, cuisine , avec corridor, cour,
lessiverie et dépendances. — Adresser les
offres par écrit, avec prix, sous initiales
B. M. 1457, au bureau de 1 IMPARTIAL.

1457-2
nnrnnjnplln demande à louer chambre
L/GUlUloGUG meublée ou non. — Adres-
ser offres sous initiales B. B. 1350, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1350-1

On demande à loner BIS
bre-haute , pour y réduire un petit mobi-
lier. 1310-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^ÎS5
« Swen Jones » ou t Ornement polychro-
me » Racinet. — Adresser offres sous T.
277 C, à Haasensteln et Vogler, ville.

1601-3

On demande à acheter t_ \̂ S_rtai,
ce 1 cheval environ. 1584-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

IWantAiin On achèterait d'occasion¦IMOrUliUaU. un manteau sac, chaud,
si possible ouaté, — S'adresser sous A.
B. C. 1590. poste restante, Itenan.

1590-1
Dorf] a dp On achèterait étuve et gla-
t*''D"*¦o'', cière en bon état, pour régler
aux températures. — Ecrire sous chiffres
P. K. Z. 1463, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1463-2
D]nn»,h Je suis toujours acheteur de
1 1U111U. vieux plomb a bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-16*
M »̂«a«iinii^̂ MiM»»»j M U  

i. i»., .
M «M. maj

À VPnriPP Pour l'au3e de cessation de
O. IGUUI G commerce, un bureau-minis-
tre à 2 places, comptoir de coupe, rayon-
nages , planches pour tailleurs, un porte-
manteaux mobile, 2 porte-manteaux fixes,
2 machines à coudre, 1 machine à faire
des boutons ; 4 chaises et un fauteuil rem-
bourrés , lustres et lampes électriques,
glaces, 1 table , un miméographe, etc.

S'adresser chez M. A. Blum, rue Léop.-
Robert 73, au Sme étage , de préférence le
matin. 1551-3

A VPndPA un PotaBer a b0ia en *>onI CUUI G état, une marmite à vapeur,
12 cylindres de phonographe. — S'adres-
ser chaque jour dès midi, rue de la Paix
7, au 2me étage , à gauche. 1603-3

A npnfiPA un réchaud à gaz à 2 trous
I CUUI G avec table, ainsi qu'une com-

mode à 4 tiroirs, le tout très bien con-
servé. — S'adresser rue Sta-way-Mollon-
din 6, au 2me étage, à gauche. 1593-3

À VAIleiPA un J oli Potager No H avec
IGUUI G barre jaune et tous les ac-

cessoires, ainsi qu'une table ronde et un
joli canapé Louis XV et une lampe à sus-
pension, le tout presque neuf et à très
bas prix. — S'adresser à M. Bandelier,
rue des Fleurs 11, au rez-de-chaussée.

1610-8

fflobilierje bureau
Pupitre américain, en chêns,
FauteuU de bureau.
Classeur à rideau.
Meuble pour presse. 1578-3

Eiceptionnel f:r. 45Q
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltz-Oourvolsler 11. 

Dictionnaire Larousse. &__%£&
iUustré, 7 beaux volumes, n'ayant jamais
servi , avec étagère. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1574-3

A ypnfjnp un potager n* 12 avec tous
IGUU1 G ses accessoires, une paillasse

à ressorts, matelas, trois-coins, duvet ; le
tout en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, à droite. 1614-3

A VpnHpû faute d'emp loi , deux paires
IGUUI G de patins hollandais , nicke-

lés ; plus une paire < Mercure » , cédés à
2 fr. la paire. — S'adresser an Magasin
Alimentaire, rue de la Balance 12 A . 1606-3

# SAGNE - JUILLARD Q
»»f£ rue Léopold Robert 38. 4 ga

• 
Maison de confiance. Fondée en 1889 ^— BNTRÈB ____ — SW.

Â iinnrlpp 1 canapé moquette , très peu
ICUUI C usagé. Occasion. — S'adres-

ser rue Daniel JeanRichard 25, au ler
élage. 1495-2

A
arpri rlnp jeunes chiens bassets, purs
ICUUIC race, de parents primes et

très forts chasseurs. — S'adresser rut
Numa-Droz 118, au ler étage, à gauche.

1449-2

Â VPndPfl divers lustres et lampes é
ICUUI C gaz, divan neuf , ainsi qu'un

buffet avec vitrine. — S'adresser rue ds
l'HStel-de-Ville 15. an ler étage. 1484-2

PiaiM * vendre de suite, pour 180 fr.
i IttllU. au comptant, un beau petit piano,
noyer mat, en très hon état. — S'adresser
Far écrit sous A. P. 1552 , au bureau de
IMPARTIAL . 1552-2
m4 'mf "~_*m%_ PAPPS A vendre 4 beaux

eRl II*' â/ J l  *'"''"• porcs de 5 mois
**»iA \_ J ttX l  pour engraisser. 1517-2

JJ CTZJ/L S'adresser au bureau
ti^v̂—Ti* .̂ de I'IMPARTIAL.

A vPîlflPP Petit ¦'it d'enfant , noyer, bien
û ICUUI C conservé, 1 dit en osier, pres-
que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Parc 79, an Sme étage, à gauche. 19070-S6*

A VOn dP Q un potager No 11, avec ac-
I CUUI G cessoires, prix fr. 30. 1239-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

A npnfjpp 1 potager avec bouilloire et
IGUUIG Une machine à coudre. Très

bas prix. — [S'adresser, de midi à 1 !/i h.
et le soir depuis 5 heures, rue A.-M. -Pia-
get 51, an ler étage. 1234-1
r.hj'pn A vendre un beau gros chien
vlliCU. berger, bon pour la garde.

S'adresser chez M. Ed. Geiser, rue Léo-
pold-Robert 18 A . 1233-1

A VPIldPP ~ établis portatifs , un établi
IGUUIG simple, avec tiroirs . — S'a-

dresser rue Dr-Kern 5, au 2me étage.
1296-1

8 } A.OAB ae b°*s de sapin sont '
IU1BG9 -¦___ _ _ez M- Eé Liechti ,

Valanvron 25. 1285-1

A VPIlf lPP un *raïneau a main , touj
IGUUI G neuf. — S'adresser rue de

l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

A VPIldPP faut6 de Plaoe » un magnifi-
I CUUI C que potager avec grille, bouil-

loire et barre jaune. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 25, au Sme étage, à droite.
K npnfjpn un lustre i gaz automatique.

S'adresser au bureaugde I'IMPARTIAL.

A
nnn flnn une glisse à brecettes, légère,
IGUUI G à un cheval. — S'adresser

rue de la Charrière 102. 1325-1

A V0T1H PO superbe meuble antique,
ICUUI C Louis XVI, beUe marqus-

terie, table Louis XV avec beaux cuivres,
— S'adresser rue du Manège 16, au lei
étage , à gauche. 1354-1

Â VPndPA quelques jeunes canaris. Bas
ICUUIC prix. — S'adresser rue du

Progrès 19, au sous-sol. 1369-1

A
nnnrlnn à bas prix, un beau bobs
ICUUI C leigh neuf , de 3» 20 de long,

très solide. — S'adresser rue du Progrès
n« 88. 1372-1

PpPfllI depuis le magasin de café Bogota
I Gl UU à la rue de la Ronde 19, une p»
tite fourrure d'enfant, en mongolie blan
che. — La rapporter, contre récompense,
an magasin rue de la Ronde 19. 1451-1

PpPfîn same(li > depuis la rue de l'En
IClUU vers à la rue des Terreaux, u*
calepin noir et une enveloppe jaune, con-
tenant Une carte de légitimation. — Le-
rapporter, contre récompense, à l'adressr
indiquée sur les deux objets. 1450-1

I.n nnpcnnnn 1ni a remis à faux une
litt UGloUUUG caisse à baylayures
neuve, avec initiales, est priée de la ré
clamer, contre frais d'insertion, entrf
midi et une heure, rue Jaquet-Droz 20,
au 2me étage. 1545-P

Etat-Civil da 27 et 28 Jarmei
NAISSANCES

Jacot Charles-Auguste, fils de Walther-
Léon, tapissier et de Blanche-Estelle nés
^Eschlimann , Neuchâtelois.

Meyer Jeanne • Marguerite, fille ds
Alexandre-Auguste, employé J. -N. et d»
Thérèse-Maria née Panighetti , Bernoise.

PROMEiSES de MARIAGE
Ingold Lous-Constant, fabricant d«

secrets, et Antenen Ida, ménagère, tous deux
Bernois, — Pitton Henri, garde commu-
nal et Pitton Alice, tous deux Vaudois.

oÉoès
28203. Fiedler Charles-Henri, veuf d»

Adèle-Augustine née Benguerel - dit-Per-
roud, Neuchâtelois, né le 12 février 1841.
— 28204. Jacot-Descombes Anna-Malvina ,
fille de Numa et de Fanny née Monnier,
Neuchâteloise, née le 22 septembre 1872.

Mon âme se repose en Dieu, ma déli-
vrance vient de lut. Pt. LXll, ».

En quittant d jamais lt séjour des douleurs,
Tu laisses des regrets et fais couler des p leurs.Et dans le sein de Dieu qui près de Lui t'appelle '
Tu vas jouir en paix de la mie éternelle t

Madame Anna-Maria Vuille-Hil gli et ses
enfants. Messieurs Fritz et Paul Vuille,
Mademoiselle Amanda Vuille, Madame et
Monsieur Ernest Vuilleumier-Vuille et
leurs enfants, Madame et Monsieur Ar-
nold Bigler-Vuille et leurs enfants , les
enfants de feu Ulysse Hugueniot-Vuille,
Monsieur et Madame Nicolas H&gli-Bei-
ner et leurs enfants, Monsieur et Madame
Fritz Hûgli-Munger et leurs enfants, à
Aarberg, Monsieur Gottfried Hdgli, i
Aarberg, Monsieur Gottfried Lûdi-Hùgli
et ses enfants , ainsi que les familles
Vuille, HugU, Boulet, Lory, Gander,
Stambach, Leuenberg et Honsberg, ont la
douleur de faire part i leurs amis et con-
naissances de. la perte crueUe qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Edouard VUILLE-HUGLI
crue Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 8 h, du
matin, dans sa 60me année, après une
longue et triste maladie]

Les Boulets, le 28 Janvier 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 courant.
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Roulets 211. — Dé-
part à 11. — Passage par le Bas du Rey-
mond.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire pian. 1567-1

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Bureau : 8 heures. Rideau : 8'/i heures.

Mardi 3 Février
TOURNEE DICKSONN DE PARIS

G. Chaise & Cie, Imprésario p. la Suisse
Un seul jour seulement

Select spectacle pour famille
BV L'INIMITABLE "Vfl

PT DICKSON
de Paris et sa Troupe

Fondateur du Théâtre Robert - Houdin,
Officier d'Académie, Créateur du Théâ-
tre Dicksonn. Boulevard des Italiens,
Inventeur des principales illusions mo-
dernes, Grande attraction des premières
scènes françaises et étrangères agréé par
les Cours d'Europe.

AU PROGRAMME
La Sorcellerie moderne

Créations variées et sensationnelles
avec lesquelles Dicksonn a fait courir
tout Paris pendant 18 ans à son théâtre
et a établi sa réputation universelle.

LA BOHÉMIENNE
Fantaisie fantasmagorique à grand spec-

tacle, en 2 tableaux.— ler tableau : Les
esprits frappeurs. — 2me tableau :
Les maisons bautées. — Décors
spéciaux.
Souvenirs de voyage . — Un acci-

dent. — L'horlogerie de l'avenir.—
Le Génie des roses. — Les cordes
musicales, etc., etc.
LE TABLEAU DU DIABLE

Dernière invention de Dicksonn
Terrifiante illusion qui vient de faire cou-

rir tout Paris , Londres, Liège, Bruxel-
les, Amsterdam, etc. Plus de 1000 re-
présentations. H-2248-N

Communications directes avec l'Au-delà!
Prix des places : Fr. 3.— ; 2.50 ; 1.50;

1. — et 0.75. — Location à l'avance chez
Mme Veuve, magasin de tabacs. 1595-2

Sapeursjfompierc
Conférence sur l'Electricité

Dimanche 31 Janvier 1808
à 9 */< h. du matin .

à la Nouvelle Usine Electrique
des EPLATURES 1612-1

linttenjionll
Il sera vendu demain Samedi, rue du

Premier-Mars 10 a, à côté de la Pâtis-
serie Riich . un grand choix de beaux
choux-fleurs, depuis 30 ct. pièce, ainsi
que des belles pommes raisin et rei-
nettes. Encore une grande quantité de
beau Mont-d'Or de la Vallée , a fr. 1.30 le
kilo. — Un assortiment de légumes frais.

Se recommande ,
1604-1 Dncaire fils.

Àtteationl
Jeune homme de 17 ans, cherche place

pour uue année, dans une famiUe d'msti-
tuteur où de pasteur , pour apprendre la
langue française. — Oflres avec prix à MM.
P. D. Rasspe, à Sollngen (Allemagne).

1607-3

Odessa
On demande ponr Odessa, une demoi-

selle de 20 à 25 ans, sérieuse et distin-
guée, ayant suivi les écoles secondai res.
Bon traitement , — S'adresser à Mme
Dobrovol sky-Mottaz. R<»nan. 1.589-1

A £6^1»
pour tout de suite ou époque à convenir :
1er étage de S chambres, avec cabinet,

cuisine et dépendances ; grande terrasse
bien exposée. Situation centrale.

Grande cave d'accès facile, avec eau
installée et entrée indépendante.

''S'adresser en l'Etude du notaire J.
Beliean. rue Jaauet-Droz 12. 809-3

Pianistes!
Pour faire bien danser, achetez

-Enchanteresse-
Jolie Mazurka entraînante. — En vente
chez l'auteur O. Vermot-Oroz, rue du
Parc 46, et au magasin de musique Ro-
bert-Beck. 508-1

COFFRHORT
A vendre'un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché . — Offres sous CoaTa»es
15165. anbureau de I'IMPABTIAL. 15165-51

A LOUER
pour le 30 avril 1909

Léopold-Robert 17, un magnifique lo-
gement de 7 pièces et dépendances,
situé au 2me élage. Conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. Prix modéré.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
situé au Sme étage.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 1213-2

Excellent
CHfr RESTAURANT

à remettre à Genève . pour cause de
maladie, clientèle assurée, bon débit de
bière. Conditions très avantageuses .

S'adresser Café Curtenaz. Boulevard
St-Georges 60, Genève. (Hc 10371 X) 1315-1

Café - Restaurant
A vendre une maison très bien amé-

nagée, avec café-restaurant, pour le prix
de 15000 fr. avec tout le matériel pour la
desservir. Jeux de boules. Grands déga-
gements. 1456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Allamanil Dans une honorableaiADIUOrlIU. famille de Langen-
thal. on demande une jeune fille en pen-
sion Ecoles primaires et secondaires.
Prix de pension, fr. 40 par mois, — S'a-
dresser chez Mme Calame, rue de la Paix
No 5. 1491-2

Fonraltures. {fiSïrJXtt:
lage (exportation) cylindres et roues, pi-
votes et non pivotes , assortiments Ros-
kopf, etc. — S adresser sous chiffres J.S.
13-8 , an bureau de I'IMPARTIAL . 1828-1

TrîiVailY de caves » mis0 en bouteille, se
l l t t »  (lllA recommande. — S'adresser à
M. Ch. -Ami Aubert. rue des Bois 86.

Dît IDA se recommande pour laver du
1/dlllC linge chez elle. Ouvrage conscien-
cieux. Prix modéré par quantité. 1468-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fllïlIïlÎQ i)0 '̂ e écriture , se charge entre ses
UUlilllllO beures de faire ou reviser comp
tabilités. Entreprend aussi tout travail de
bureau. — Adresser offres par écrit sous
B. W. 1609, au bureau de I'IMPARTIAL.

1609- 3

fîllillnohpiir sur ur' sachant taire le tour
UulllUullCUl automatique, machine à
graver, demande à faire des heures. —
S'adresser par écrit, sous initiales H. K.
1581 , au bureau de I'IMPARTIAL . 1581-3

Plli lIfinh fl l lP ayant l'habituue des rayons
UUlllUullCUl et du tour simple , demande
place pour le 15 février, désire aussi se
perfectionner au tour automatique. 1602-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Mùnanif iiûn Jeune mécanicien ayant
lllCbttlllUCll. travaillé sur toutes les
parties, demande place de suite. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales P. Z. 1586, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1586-3

MnrlJct P ^
ue demoiselle munie ue se-

lUUUlùlc. rieuses références et certificats
de capacités, cherche place comme bonne
ouvrière modiste. — Adresser les offres
sous initiales Y, C. 1569. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1569-3



SOCIÉTÉ ANONYME

L'Abeille
nouvelle société de construction

à La Chaux -de- Fonds
MM. les actionnaires de la société

L'AICHILLE. nouvelle Société de cons-
truction à La Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués en Assemblée générale ordi-
nale .» , le lundi 8 février 1909, à
8 V, heures du soir, à l'Uôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fouds, salle
du 2me élagre. 1070-2

Les détenteurs d'actions au porteur sont
riispensés de faire dé pôt préalable de leurs
titres , Ils les présenteront pendant la
séance de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'Administration

.et des contrôleurs, commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1908.

3. Approbation des comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'Administra-
tion, série sortante.

5. Nomination des contrôleurs, commis-
saires-vérificateurs.

6. Propositions individuelles.
Aux termes des dispositions de l'article

641 du Code fédéral des Obligations, MM.
les Actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de Pertes et Profits et les
rapports du Conseil d'Administration et
des commissaires-vérificateurs sont à
leur disposition au bureau de M. Charles
Oscar Dubois, secrétaire-caissier
et gérant de la société, rue Léopold-
Robert 35, à La Chaux-de-Fonds.

A La Chaux-de-Fonds, le 19 janv. 1909
Le Conseil d'Administration.

Salon d'hygiène
_0_ ^ M»a Guillemette Ro-

_É_S_a_x bert, Léopold Robert
r̂a^ËSUffla 130, au 1" étage , se

S» pF -̂sfi jiM recommande aux Da-
ÏHggg&j&By mes de la Ville et des
^̂  *i f  environs. Traitement

J t V  rationnel du cuir che-
j k W 'V  velu contre la chute

*»fe?jr *fe3S5> e' Pour la repousse
m-Y \Ê& ' wUrv'-i8'8 cneveux » Lavages
v̂SS? —\, *fL\auxlolibnsdeRacines
*̂*™>- —mm\JrQ \d'orties. Spécialité:

Soins hygiéniques et massage pour la beau-
té de la chevelure et du visage, llanicure.
Service soigné. — Téléphone 660 99-2

lVieux métaux
J'achète au plus haut prix du jour

toutes sortes de déchets de métaux fer et
fonle. caoutchoucs. — Se recommande,
H. Mcvei'-fr'ranclt , 19, rue du Collège.

929-1

Convoi de chevaux
_m_____W&_i\ J'a' l'avantage d'informer les intéressés que je viens
f j _m_ _\_\7 d'arriver aM Hauts-Geneveys avec un convoi de bel-
rT rt-9 les jum ents de 2 à 5 ans , à des prix très abordables.i_A^zaw mi._ Se recommande, BRANDT-HERREN.

CONFITURE
AUX P R U N E A U X

et Gr~i—i—l~t
— a. 50 cts. le demi-kilo —

Confiserie J. Landry
Rue des Terreaux 8 1228-1

Dès aujourd'hui, le Grand magasin de Vannerie-Brosserie-Boissellerie |

JAMES ROBERT -TISSOT
est transféré, m»»m <e JL,-é»*»^»'Art-*C»Jlj>«:B.-S; 25-Ê5-» (Maison Château). 1494-1

L'Efficacité |
dans le traitement des Rhumes, Toux, I
Catarrhes, Bronchites , etc., 110-12 I

du B

s'est affirmée par
un quart de siècle de suocès.

1.50 le tlac. Pharm. BURNAND , Lau-
sanne et dans toutes les pharmacies
suisses.

KBiïïï -̂ â Vr rribbki .rjrim în 'ivîcJa .a
ŝ B#"!££?S marque cr-con (rfrIÉprrî ,e If flllt*

WSm- i P r^^ imUrf  • «
WÈr 'WmÂm m fluÈrr f j j r ompf eo enf el afond *o

U/ï&l'iiEH nia,, dans las es ln»r»r>iis **
HïdrfJiIîiïïiil En ™'8 â Fh! 4.50 le flacon avec¦ ' __t__Û "iode d'entpjoi éfa Pharmacie.

W. Rogg, Berne
Fischmarkt-Apotheke , Bàle.

¦¦ Rapidement ¦¦
disparaissent les taclees de rous-
seurs, les impureté* de la peau.
les dartres , par l'emploi journalier
du vrai

Savon aa Lait de Lis
de Bergmann & Gis, Zurlcb

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

tations, comme parfaitement neutre ,
pur et doux.

En vente SO cts. la pièce chez MM.
les Pharmacieus W. Bech

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

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

» A. Wille-Notz 3289-5
Jean Bramrwalder, rue de l'Industrie
et E Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.

Ef Avee l'autorisation de M. le Préfet ||
H j 'ouvre dès samedi, le 30 janvier 1909, une IBO8-I |1

vl des marchandises suivantes, à des prix étonnants de bon marché fil
¦fl W<-»y-«eas les aEttsm'JLœa^-es» |

|[Jn stock de Confections pour Dames Un stock de Confections pour Messieurs!
> '._ Blouses laine et soie, grand choix Complets pour messieurs, série I Fr. 20.— I
IM Sénes * — Complets pour messieurs , série II Fr. 25.— M.¦M Fr. 5.50 7.50 ,»., .9.50 _ , , f  »iu . . m „ .„ Rrt |.:
I Blouses Kitkah série IV — Fr. 4.50 Comp ets pour j euHes gens, série III Pr. 17.80 |,
I Jupes pour dames , noir et couleur Com Plels Pour leuûes «ens> série IV Fr' l2'- 1
: fi Séries v vi Pantalons , série V Fr. 4.70 mt
|j Fr. 4.50 7.50 Pantalons , série VI Fr. 3.70 p?'I Jolis costumes tailleur Fr. 14.— par(iessus pour messieurs Fr. 17.50, 22.50 R
| Paletots pour dames Fr. 9.-, 10.-, 14.- pardessug offlcj er mesgieurs Fr  ̂

_ g*M Jaquettes pour dames Fr. 5.50 „ , . H
Wi Collets pour dames Fr. 7.50 Pardessus pour jeunes gens Fr. 17.50 H
]
p _  Robes de chambre Fr. 8.—, 14.— Quelques complets pour vélocipédistes et vestons de __
i Jaquettes et manteaux pour fillettes, etc., etc. velours à très bas prix. sr

I Sur toutes autres Confections , Fourrures et Tissus, un Rabais de 20 pour cent i

I S9 jpla.ee 3^Te-o_Tre9 S I
HBBM TWmB.TH '™ i»'» 'w'IiiriIliDlw^

ŜÊ ^ B '' ' '' ---W-* RiT L̂ 1̂
 ̂WmW -W f Lm WmmW ̂ ^ W t l ^ V - ^  H ^̂  t^^ ̂  B ^̂ ĝR^̂ ^̂ Ŝ B̂BB

lBw5Hl B̂ffi *̂HF^^^ '̂*M "*̂  ̂ M —GSim— sa JS M -*̂Sb Sa '̂¦'''¦fflra^̂ ^S t̂ii ^̂ ^ '̂^V-^ ï! *—**WT- *mm-~A -nYmm\mWÏc3 SI DiiMan £9 K̂^̂ . Xa Si -K £rv iUl ufl npv?v ,̂ Vlrapn»pRM| r-\|KT5|&KSSO&!IK» J$È B**-*-™* m «̂r- f̂i ^*ftsteKfi î H-* SfiKÎS^Î^aOKiSîîlSÎB »aSS B̂ f̂lBOBn ŝSSîâfTë^^ ŝ n*̂ r-r  ̂ ^̂ ^̂ ___ H| fiaUnsËnnaAMRMBBwSJH^^H 3
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En -voixt© olexxas les épiceries et droguerie s
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cle, Bâle.

Magasin de Chaussures r 7̂=̂m*,twr s«̂ 0)3 r̂ \vx7 \Place Neuve 10 J, BRAND T La Chaux-de-Fonds V4r A
Chaussures de sports d'hiver, depuis fr. 15.— /xff j f  |A
Chaussures ixxiperxnéeiloles. £&&>! Jr Ë
Chaussures fortes, ponr la campagne. t.- Wlf l Jr j r  )
Chaussures dé Bal. îssoi-ia* ^T \ JF ^£.S

Srs©oi«,litô <5L*3 ————— / \s_r J ¥ S *̂

CHAUSSURES SUR MESURE A_ / (d'une exécution extra-soignée et à prix modérés 
^
r "*̂ ^̂ 5v Jm_ W 1

Caoutchoucs russes, anglais, américains [ '_m%L\y \/
Gaoutclioucs jaunes p. Dames, fillettes et enfa nts A. ^_tit—m*^^^^

BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX ^^^^^"
^

ITALIEN
ProI.Graziano-Ravar.no

Paro 98, an 2me étage 10762-13
La colle universelle

PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant ponr réparer tous
les objets brises. 14369-9

Flacons et tubes en vente chez :
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.
R. llœfeli & Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.

Laiterie Centrale
rae des Granges 6

Dés ee jour, FROMAGE maigi-e.
vieux et salé, à 40 et 50 ct. le demi
kilo. 1498 :1

Excellent FROMAGE pétri, mûr, e'
bien conditionné, à 30 ct. le demi-kilo.

Se recommande,
J. Tribolet. 

mmm-m ^—--—,-m~m--.-m- -̂---—-

Hygiène de la clteveluro
Salon de daines

Mme J. Turban
71, rua du Temple-Allemand , ai 1er étige

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

Coiffures de soirées
1169-2* Se recommande.
—AI^MA——A1MI.IAIMMU»

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

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

Flacon à 2 fr.

A vendre trente toises de foin lre qua-
lité, bien récolté , pour distraire, ainsi que
quinze à vingt toises de bois sapin, carte-
lage bien sec ; on se chargerait du voitu-
rage. — S'adresser à Jules-Aug. Guche.
Basse-Ferrière. 1385-3

nra. 9 Un I H U ta B H B la *JtSlb A L A U n 9 6 UI il
aux sels nutritifs végétaux

Aliment de ler ordre, goût exquis , gran-
de valeur nutritive. Donne force et vi-
gueur. Paris 190B : Grand Prix. — 250 gr.
fr. 1.25.

Demandez échantillons gratis à M. E.
Lonis Sdonning, rue de la Concorde 8. La
Chaux-de-Ponds. 2073J-4

Givet de lièvre
à fr. 120 le demi-kilo

ESCARGOTS
mode Bourgogne IôGO-I

-A.XT JVL-a-,Gc-?S.*3Xl\r X>3EI

Comestibles A. STEIGER
La crème au brillant rapide

Hflfc r, • m̂mÊLm______^__________W*'immmW 3^ufiu H KSBf ' WaW**̂ rmXf &

eat le meilleur cirage pour tous , UE-16005

VOYAGEUR
Jeune homme de 21 ans, honnête et de

bonne conduite, cherche place comme
voyageur pour articles faciles . Prétentionsmodestes. — Ecrire sous chiffres R. S.
1326, au bureau de I'IMPARTIAL. 1326-1



GRANDE SALLE DU STAND
Mj Jmk. €HAUSl-»i:-^OIVl$®

Cinéma Pathé
Vendredi 29 et Samedi 30 Janvier, à 8 b. 30 du soir

XJLA. TEÏR.R.IBIL IEI

^S  ̂ -mMm\ Ĥ Ê̂-M\ V Ŝ m W%1
\ % V _̂T*ZJ fW r m̂\ VfL

La Coupe Michelin ponr les aéroplanes - Wilbur Wrigbt
reste pendant 2 b. 20 à 1 m. 20 de hantenr.

L'affaire Steinbel jonée par Wolf lui-même.

PRIX DES PLACES : 1 f. 50 - 1 fr. - 50 et. — LOCATION : M.
Robert-Beck. magasin de musique, et au Stand. mb-i

Stand des Rrines* Réunies
¦¦a» a IMII

Dimanche 31 «Janvier 1909
' Portes 7'/i h. Rideau 8 '/i h.

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par la Société littéraire

Fi _ mm. zm~~wtmz~M
1-mB BOULIN ARD

Comédie-vaudeville en 3 actes de MM. Ordonneau, Valabrègue et Keroul

MT Entrée 50 cent. ~~9S_ \

Après la Représentation : SOSRÉE FAMILIÈRE privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 1570-2

RESTAURANT DU CTAHD DES ARMES-REUNIES
Dimanche 81 Janvier 1909

dès 3 heures après midi

Grand Concert
donné par la

Musique -Militaire du JLocle
Direction : M. le prof. W. Lemke

avec le bienveillant concours de M. Ch. JUNOD 1571-2
(Chants et déclamations comiques)

Entrée -SO cent. * Entrée SO cent.

I

AVI S ï
•«a. 3j£

La soussignée Vve de Georges Laubscl\er in-
forme ses connaissances ainsi que le public en gé-
néral , qu'elle reprendra dès le ler février pro- Il
Chain, la 1511-3 m

Brasserie de la Serre I
établissement qu'elle a déjà dirigé précédemment.
Elle espère, par des consommations de premier
choix, un service prompt et soigné,, ainsi qu'une _\
cuisine renommée, mériter la confiance qu'elle sol-

Se recommande,
Vve de Georges Laubscher.

Rrffl£ï&aRfiR!5»5W!£'ï9S3B3H HW!i>lB»yp-TOBHBfiiirr3M

cercle ouvrier - serre 35-a
<*>— aaa—— .

Samedi 30 Janvier 1909
dès 8 h. 30 du soir

GRAND MATbH AU LOTO fe
en faveur des

Classes gardiennes et Soupes scolaires $*.
Belles quines Marchandises de lre qualité

•+— 
Les membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

1500-1 Le Comité.

Cercl© SMontagnard

Samedi 30 Janvier, dès 5 heures du soir.
Dimanche 31 Janvier, de 11 heures à midi et dès 3 heures du soir. 1568-2
Lundi ler Kaivriee» , fiés 8 heures du soir.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 31 Janvier 19U9 , dès 3 heures après midi

Soirée familière "HHH
Pain noir. — Iteslaua'atiou chaude et froide.

1506-1 Se recommande , Arthur Von Kaenel.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 1533-2

Dlnmuche 31 Janvier
Dès 7 heures du soir

Souper anitripes
Invitation cordiale.

Se recommande, Vve von Nlederhausern .

Café-restanrant dn « Snillanaie-Tell ))
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, HEKTAW 1439-2

Dimanche 31 Janvier
' dès 7 heures du soif

SoupsrmtïlpM
Se recommande, Arnold Lieohti.

CAFE G. KREBS-PEMÎ
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

SAMEDI, dès 8 h. du soir

TRIPES aux Champignons
1527-1 St, recommande.

Café du REYMOND
Samedi 30 Janvier 1909

à 8 h. du soir 1544-1

Sonper ans Tripes
Invitation cordiale.

Se recommande, HILD.

LES BRENETS
Hôtel -Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, ramilles, sociétés

Restauration à toute heure,
Truite en vivier 9368-18

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, .1. Calame

Cartes postales illustrées ffi££&

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piagst I

SAMEDI, dès 8 h. du soir

Soaper ans Tripes
Excellents pieds de porcs

¦coiffes truffés
Salle au premier étage. 17433-7

REPAS SUR COMMANDE
pour sociétés et familles, etc.

Bonne cuisine. Vins de choix,
"ï- Prix très modérés.
Se recommande. Oh. Uorlol-Kohler.

HOTEL de la __Û_p

Croix - Fédérale»
CRÊT-du-LOCLE ™f S

Dimanche 30 Janvier
dès 3 '/i heures après midi

Soirée Familière
•SU7-5* So recommande. Q. lucorisotier.

Téléphone 636

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

Bureau, 7'/, heures. Rideau, 8 h.
Dimanche 31 Janvier 1909

Ponr les Ailienx fl^ la Troupe !
Dernière représentation de

MA lis
Moi des Policiers

Pièce en 5 actes et 6 tatleaux. de Pierre
DEGOURCELLE.

On commencera par

«f® 9 9 m _
& /! &(5s&A%\ Si afirâ Si t&Eb «S» -tm\JeuA £Fw ImHÊra i w j orm m lr M ffv<§v~ r*̂  
|| m H Hl I >fe. ta _ \tT

M ^999999999 9 WD
W Comédie en 1 acte, de A. MATTHIAS.

_mV Le spectacle commencera &
l'heure précise.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.
La Salle sera chauffée. 1605-2

PANORAMA
INTERNATIONAL m*»

Rue Daniel-Jean-Richard 41, près de la Gare
du 25 au 31 Janvier 1909

Carnaval do. Nice
Entrée. 30 ct. — Enfants 80 et.

Carabiniers
Tous les carabiniers faisant partie ou

non de la Section, sont invités à sejren-
contrer ce soir vendredi à 8 '/a h- du
soir à la Itrasserie de la Serre, pour
la Formation de la Chorale.
1575-1 Section des Carabiniers.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOEERT

(PINSON)
4 4, rne dn Collège 14.

WmmT LUNDI 1" Fév., à 7a/< h. du soir

Tn 
f ni? è ̂  CHAMPIGNONS
¦ lia Mw TRIPES

485!-6 MUSIK. Se recommande.

Restaurant des ïtochettes
Samedi soir 30 Janvier

BOUDIN
ET GRILLADE

1501-1 Se recommande, O. Zehr-Cattin.

Cafrtstarat des Jonx Barrière
près l'Ecole

Samedi soir 30 Janvier

Boî cLisn.
Q-xâLllsLcLe

1311-1 Le tenancier , C. VUILLE.

Café Prêtre
Eue du Grenier 8 15768-6

liilili! Une
J.0O3

PREMIER CHOIX

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/, heures,

1 «5058-29* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Charcuterie 6. KIEFEB
Itaee Léopold Itobert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

Filets rôtis
17t)8'i-3

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —des 7 heures et demie

TRIPES
& la Mode Neuchâteloise.

18053-13" Se recommande, Ch. Kohler

| Union Ouvrière
j Vendredi 29 Janvier 1909

à 8'/a ~. du soir
dans la grande salle du Cercle Ouvrier

SERRE 35 * 1459-1

CAUSERIE
avec Projections

Phidias et les Grecs
Conférencier : M. STAUFFER, instituteur
La causerie étant publique et

gratuite, nous comptons que cha-
cun et chacune voudra y assister.

La galerie est réservée aux dames.
' Le ___ de l'Union ______

Brasserie de la

MÉTROPOLE
_ $L W Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE p̂ ts^6
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-48

Grande Brasserie Millier
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures, 7598-13

Siipiî aiiîlîlpis
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.


