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CNRONOMETRIE
Nous recevons de M. Charles-Ferdinand

Perret, régleur de la maison Paul Buhré, au
Locle, la lettre suivante :

iLe Locle, le 30 janvier 1909.
Monsieur Ch. Nicolet,

Rédacteur de l'« Impartial»
La Chiaux-de-Poii,ds.

Monsieur,
Notts avons lu avec beaucoup d'intérêt

votre article du 29 janvier intitulé « Chro-
nométrie z Permettez-nous d'en relever plus
spécialement le passage suivant :

«A prlpprement parler, il n'y a pas de
«record mondial acJHeilem3ait„DossibJe- en-» ouronomètrie, pour la benne raison qu il
»n'y a paa uniformité complète dans les
«méthodes d'observations.

» Ainsi à Neuchâtel la formule de classé-
» ment représente la perfection à l'in-
» fini , etc.

» A Genève, à Beéahçoh: et à Kew, il n'en
«est pas de même; dans les deux premiers
«observatoires, la perfection se détermine
» par le chiffre 300, dans le troisième par
» 100. Il en résulte que plus on approche,
« dans ces observatoires, de la perfection,
» plus difficilement aussi le nombre de points
« augmente. Ce qui 'est donc exactement le
» contraire de Neuchâtel. >>

Nous vous dirons que nous envisageons
pour notre part lee méthodes d'observation
dans les observatoires de Besançon, Genève
et Neuchâtel, comme absolument identiques;
les comparaisons se font, dans ces trois obser-
vatoires, sur des pendules au Vio de se-
conde comme approximation. A l'observatoire
de Kew, les comparaisons sont laites sur une
pendule à V* de seconde comme approxi-
mation.

Dans ces dernières conditions, les chrono-
mètres de haute précision ne peuvent être
comparés sérieusement avec une telle ap-
proximation; il suffit que certains d'entre
eux se trouvent dans un cercle de coïnci-
dences propices ou fatales pour obtenir des
résultats plus ou moins heureux; ceci pour
une catégorie de chronomètres dépassant la
précision moyenne «de 0,25 comme écart
moyen de marche diurne ».

Il est certainement regrettable que le chro-
nomètre de M. Paul Ditisheim, record Kew
1903, n'ait pas subi les épreuves de com-
paraison dans ' un des trois observatoires ;
Besançon, Genève ou Neuchâtel, car possédant
les admirables organes construits par no-
tre célèbre artiste loclois, M. Albert Pella-
ton, cet instrum ent de précision serait ar-
rivé indiscutablement à un résultat encore
supérieur.

Prenons maintenant : « La formule de clas-
» sèment représente la perfection à l'infini.»

Il semblerait à priori que le chronomè-
tre le meilleur est favoiisé d'un nombre
de points qu 'il n'obtiendrait pas aveo I-JS mé-
thodes de classement de Besançon et Ge-
nève; cela n'est vrai qu'en théorie. Pour no-
tre démonstration , voulez-vous nous permet-
tre de citer votre ta-vis dans le passage :
«Aujourd'hui M. Paul Buhré détient sans
» conteste le record de Neuchâtel, et le nom-
» bre de classement auquel il est arrivé est
»si remarquable qu'il conservera longtemps
« sans doute cet honneur. »

•Votre conviction est bien que le chiffre
31,6 représente une certaine précision. Fai-
sons maintenant la comparaison du record
Genève 1905 avec le record Neuchâtel 1908,
fftr voua admettrez avec nous que la diffé-

rence de monnaie existant entre deux pays
n'exclut pas la comparaison de leur richesse
publique, que cela soit en dollars, livres ster-
ling ou louis d'or.

. Si nous prenons l'échelle de classement de
Genève pour comparer ces deux records,
nous obtenons :

Pour le record Genève 1905 : 265 peints.
Pour le record Neuchâtel 1908 : 268,95

points.
A l'échelle de classement do Neuchâtel,

nous obtenons :
Pour le record Genève 1905 : 30 points

maximum.
Pour le record Neuchâtel 1908 : 31,6

points.
Vous voyez par là que le classement de

Neuchâtel, qui vous paraissait si avantageux,
me se traduit que par une différenoa de 1,6,
tandis qu'à l'échelle de classement de Ge-
toiève, il se monte à -3,95 en faveur du meil*
leur des deux records.

Sans avoir la prétention du record mon-
dial pour notre chronomètre loclois, permet-
tez-nous de 'faire la .comparaison des quatre

.records relevés dans votre article, aux trois
échelles de classement Genève, Kew et Neu-
châtel.

Nous obtenons :
r. :.. :6mm Kew . Neuchâtel

Record M. FaVre 1900 264,8 95,77 29,77i ^«imiei mm.-*.iK t ë
• . Paul ^uiaré. 1908 268.95 96.18 31.6"
La comparaison ci-dessus prouve évidem-

ment que tous les records mondiaux, déte-
nus par ces trois maisons, sont dépassés par
le record Paul Buhré, 1908, à Neuchâtel.

A l'appui des assertions ci-dessus, nous
donnons les chiffres obtenus dans les diffé-
rents critères, afin que les intéressés puis-
sent en vérifier l'exactitude.

Recoi-d Paul Buhré *1908 à Neuchâtel,
n» 137,956 :
Ecart, moyen' de marche diurne 0,12
Ecart moyen correspondant à un chan-

gement de position 0,31
Reprise de marche 0,15
Erreur de compensation oour un degré

centigrade 0,005
Marche moyenne à la glace, 4,2 dé-

grés +0,07
Marche moyenne à la température!

moyenne, 18,3 degrés 0,00
Marche moyenne à l'étuve, 32,2 de-

grés — 0,07,

II est certain que la comp araison des résultats
obtenus dans les différents observatoires serait
considérablememt simplifiée , si on arrivait à
unifier le mode de classement, et .nous faisons
des vœux pour cette réforme .

Celui de Genève est peut-être le plus ap-
proprié pour les besoins actuels, tandis .que
celui de Neuchâtel, dans un avenir plus ou
moins rapproché, permettra aux généra-
tions futures, dans des sphères de préci-
sion inconnues à ce jour, d'établir le clas-
sement sur une échelle beaucoup plus éten-
due. Si l'on tient compte des progrès accom-
plis depuis le premier concours officiel de
réglage, à Genève, en 1789, jusqu 'à nos
jours, il est bien permis do faire la supposi-
tion suivante : soit à déterminer la diffé-
rence entre deux chronomètres dont les cri-
tères sont respectivement

fr» 3~
Ecar moyen de marché diurne 0,020 0,021
Ecart moyen de position 0,031 0,030
Reprise de marche 0,000 0,000
Coefficient thermique 0,000 0,000
Erreur moyenne de compen-

sation 0,000 0,000
Les trois derniers critères en 0,000 ayant

déjà été obtenus, on peut les supposer comme
réels aujourd'hui; les deux autres, nous fai-
sons des vœux pour que nos successeurs y
arrivent.

Nous obtenons à l'échelle de Genève : Pour
le premier, 296,093; pour le deuxième, 296.

Nous obtenons à l'échelle de Neuchâtel :
Pour le premjer, 256,41; pour le deuxième,
244,32,

Nous voyons que l'échelle de Neuchâtel est
plus riche en ressources de comparaison dans
les infiniment petits que celle de Genève.

Notre éminent directeur de l'observatoire
de Neuchâtel M. le Dr Arndt, en créant cette
échelle de classement, a sans <i?ute prévu
les difficultés toujours croissantes de com-
paraison à mesure que l'on approche de la
perfection.

Le balancier Guillaume est certainement un
auxiliaire de premier ordre et nous sommes
heureux de compter son inventeur parmi nos
compatriotes neuchâtelois. ¦

Permettez-nous, avant de terminer, de J-ap-
peler aussi, à la mémoire de tous, le nom
de Grossmann, ce champion de la chronomé-
trie, celui auquel nous devons les connaissan-
ces révélées à nos régleurs, celui qui a
laissé à la postérité des documents permet-
tant à nos successeurs d'acquérir les con-
naissances nécessaires nour faire mieux qio
nous.

En vous remerciant, Monsieur le Rédacteur,
pour l'hospitalité dans vos colonnes, • nous

. vous présentons l'assurance de notre parfaite
considération. . -

Charles-Ferdinand PERRET.
* •* *_

J'aurai plaisir à relever quelques-uns des
peints soulevés par M; Gh.-F. Perret, de tel-
les questions me paraissant intéresser notre
public horloger. Je le ferai demain dans un

? Qtffl JB&G âoit seulement permis de fixer
en passânr un point de détail. Si la maison
Paul Buhré a été, ici, mise en cause, ce n'est
nullement à la suite d'une intervention quel-
conque de sa part, ma propre initiative étant
seule responsable de ce petit débat.'

Ch. N,

De Sonia dans le « Figaro » ;
En France, un certain dérèglement de vie,

chez les jeunes gens, n'est jwint pour scan-
daliser les familles, et j'ai vu de très bonnes
mères souhaiter d'avoir pour, gendre un
¦homme qui eàt un peu «vécu». i

Ainsi certaines dames aux pieds douillets
n'entendent chausser des bottines neuves qu'à
Ja condition que leur femme de chambre
les aient d'fib^d portées quelques temps..

...Conférence, un peU ennuyeuse, sur le pa-
cifisme ,9 l'hôtel des Sociétés savantes.

Nous sommes allés là, mon mari et moi,
par politesse, et parce que le conférencier,
qui est un dp ses vieux Camarades d'école,
nous en priait Je demande à pion mari ce
qu'il pense du pacifisme. Il me répond que
c'est une doctrine vénérable, qui est fondée
sur la peur des coups. D. ajoute :

— Nous signons des .trlaités d'arbitrage avec
des peuples qui pourraient être, le cas
échéant, nos vainqueurs, ou dont nous savons
ne devoir venir à bout qu'au prix de difficul-
tés très grandes : mais nous ne signons pas
.die traités d'artitrage aveo les nègres. Le
resjecfc de la vie humaine est supprimé dans
ce cas, piar; la certi tude de vaincre.

L'infi 'élite conjugale avait Un char'me : ce-
lui du mystère. On ne l'étalait pas; ta feignait,
tout de même d'en avoir honte, un peu, et la
littérature dramatique encourageait cette pu-
deur. Elle nous met aujourd'hui, la littéra-
ture, bien à ne tre aise. Elle nous supplie de
ne plus nous gêner; elle pdmet toutes les
trahisons, trouve une excase à toutes les fo-
lies, met les pires faiblesses à la portée de
tonales cœurs.

TanD ae cynisme est propre s renfclre moins
¦ail''chant le péché, et doucemen t 1 adultère se
banalise. J'entrevois le temps où, par g^o-
bisme, on se détournera d'un plaisir si ré-
pandu, et où il sera « chic » de rester fidèle
à sa femme, — comme il est de bon ton de
moins se montrer au Bois, depuis que le peu-
ple y peut ta-ller, par le Métro*, pour, trois
acus.

Parmi les jo ies très pures que l'art nous
Prenne, il y en. a quelques-unes que les artis-
tes ne peuvent créer qu'au prix d'une cer-
taine coreption d̂'eux-mêmes. ¦

C'est pourquoi nous devons être indulgents
fl leurs défauts, et même entourer leurs vi-
ces d'un pieu de compjasôion reconnaissante.

Certains hommes Se font juine âme révo-
lutionnaire par dépit de n'avoir su conqué-
rir la fortune ou le succès. De mêmej à cer-
taines femmes déplaisantes la vertu semble
um, moyen commode de se venger de celles
qui ont connu J'amour.

•T* Jl*»

_ «Je n'ai p!as eu le temps» est une expres-
sion généralement vide de sens, qu'il con-
viendrait de rempdlacer par celle-ci : «Je
n'ai pias su avoir* le temps«J II y a Un certain
art de mettre à profit les minutes que telles
de nous possèdent, et que d'autres ne pos-
sèdent point. Les plus essoufflées de mes
amies sont des femmes, qui n'ont rien à faire.

•Tr» «T»

Les Français usent) d'expressions dont la
brutalité me .choque. Ainsi, ils appellent «es-
pérances» la fortune qu'ils hériteront un jjoui :
de leurs piarents. La simple politesse com-
manderait d'appeler cela, au moins, des <*ap-
préhension^).

*- ¦ ¦ v *>

—Je_ connais, uqe Pa_tj flienna--auù_aA-r»tiAnt
parce qu'elle a peur que le noir de ses yeux
ne coule dans le blanc cie ses joues; ei qui
est arrivée ainsi à une extraordinaire maîtrise
de soi. \

Moins maquillée, elle ne serait, jûonyne nous,
qu'une faible femme

Petits cahiers
d'une étrangère

$ université de $euchâtel
On parle depuis longtemps de la transfor-

mation de l'Académie de Neuchâtel en Uni
Versité, écrit dans la « Gazette de Lausanne».
M. Ph. Godet Ce changement de nom est de-
venu désirable depuis que les Académies
de Lausanne et de Genève, ayant renoncé à
ce titre archaïque, ia nôtre est le seul éta-
blissement d'instruction supérieure qui s'in-
titule ainsi. En revanche, il y a "de nom-
breuses académies... de commerce, de danse,
d'escrime, de cuisine.

A changer d'étiquette, notre haute ëcoU
conquerra le droit de décerner, non seule-
ment le titre de licencié, mais le grade de
docteur; main tenant déjà, elle y prépare
for t convenablement ses étudiants; mais ceux-
ci sont obligés d'aller passer leurs examens
dans une Université voisine, à Lausanne,
par exemple, où l'on a apprécié plus d'une
fois la soli.de préparation de nos étudiants
en sciences. - ;- -¦

Il est clair, d'ailleurs, qu'il n'est pas ques-
tion pour nous d'instituer une faculté de
médecine. On sait que beaucoup d'Univer-
sités n'en ont pas. Mais la transformât! Dn
ne se peut accomplir sans nous imposer quel-
ques sacrifices. Et ,1a ville de Nexichâtel le
sait bien.

Aux termes de la convention de 1882 pas-
sée entre l'Etat et la commune, celle-ci four-
nit à l'Académie, sous diverses formes, une
prestation annuelle de 24,000 francs. Cette;
somme sera presque doublée, puisqu elle s'é-
lèvera à 42,000 francs, si le projet de nou-
velle convention qui vient d'être élaboré en-
tre l'Etat et la ville obtient la ratifica tion
du Grand Conseil et du Conseil général .

La sanction de cette dernière autorité n'est
pas douteuse. Elle sera donnée sous la o. n-
dition expresse que l'Académie soit érigée
en Université.

Quant au Grand Conseil, il aurait mau-
vaise grâce à refuser son acquiescement à
un accord par lequel l'Etat ne s'engage qu'à
un versement annuel nouveau de 6000 francs
pour la Bibliothèque et au maintien des allo-
cations actuelles en faveur de l'Académie,
du Gymnase cantonal et de l'Ecole normale.

C'est assurément le moins que l'Etat
puisse faire, si les Neuchâtelois tiennent à
conserver le bénéfice d'un enseignement su-
périeur digne de ce nom,

PRIX B'AWNSFMEM
Frniss ftmt m 8uini

•B* an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  > 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Va moia . . . .  > —.90

Pour
FBtaBfw U port an sna.

PRIX DES MH0H0B8
j] Ctntui- di KiittUtil it

Jm Simii . . . loeint U fiJ»
51 Sriltts u . , ,
jj Retrloi 30 • • »

» »)K|-iHt SlStll) 61 • • »
V Ponr l«s annonces d'nne certain»

important» «n trait* t forfait

— MERCREDI 3 FÉVRIER 1909 —
Sociétés de musique

Les) Armes-Réunies. — Répétition à 8 V* beurea.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »', h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8*/i h.

— Sociétés de chant
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vt Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 '!, h. du soir.

^ 
Ju 1» Octobre 1908 D6p-.rm.onr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de [ Ju 1- Octobre 1908 
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rj  

f 
SS z ,r«6-7^7 7 

48 
9 

07 10 03 
11537 ro 12 M _ 2 67 4 1  - en - - — t. 8 13 8 45 - - Berne . . . - 8 25 - - 0 07 10 3Sfl - | - 12 32 g - & 3 30 5 251 G 55 g 7 30 - I J 9 56 _ (1 15

_ Z ? w 1040 "•« «  ~ "• - • r»* ~ -T™ 8 13 - - - • Bâle . . . I _ - - - - I0 3Î. 11 37=1 _ _ m _ » , m 5-j25» 66 5-| _ _ ~ " g K _ U a— — — 7 50 «.0 4M — |11 54 — — — — 5 86 — 7 60 — — — \ Saignelégidr / 7 86 — — — — I — ia*!<i*» — 13-Sfl "•J — * 3 49 _ 7 04? — — 914 — —



43 FEUILLETON M L ' I M P A R T I A L

P A R

LOUIS LÉTANG

Christian» laissait parler le marçuis de Cha-
verny, muette de surprise et d'effroi. Cet
homme se trompait grossièrement s'il croyait
l'éblouir , mais ses précautions, ses sacrifices,
l'espoir insensé qu'il caressait, tout lui dé-

montrait qu 'il ne lui rendr ait pas immédiate-
ment la liberté —et c'est cela qu'elle voulait,
cela seul, éperdumeat, de toute son âme...

M. de Chaverny prit ce silence pour de l'hé-
sitation. Il eut un sourire indulgent H s'in-
clina afin de prendre congé sur cet avantage,
croyait-il.

— Je ne veux pas, aujourd'hui, vous impo-
ser ma volonté plus longtemps, déclara t-il.
Méditez , je vous en prie, mes paroles. Vous
voyez que je ne vous leurre pas seulement
de promesses... Laissez-moi Vous dire mon
rêve... Je voudrais, pendant cette saison mo-
rose, faisant fi du monde et êe ses vaines cla-
meurs, vous emmener très loin , dans les con-
trées L-énies où le ciel est toujours bleu... où
il fait rx>n vivre, où il est doux d'aimer... Di-
tes un mot, Christiane, et mon yacht, que
j'ai baptisé de votre nom, viendra nous pren-
dre à Marseille, tous les deux — seulement
tous les deux — et mous emmènera vjrs le
plus beau pays du îmvnde... Colombo de Cey-
lan, si vous voulez. Je laisse cette pensée im-
précise dans votre esprit... Songez à ces pro-
jets, longuement, avec bienveillance... Réflé-
chissez, chère enfant, comparez, pensez à l'a-
venir...

Son' sottrirê se fît engapeattï.
— .Vioyons ?... Ne me donnerez-voos pas

la main, en signe de bonne amitié... sim-
plement...

"La jeune fille eut un recul hautain et le
foudroya d'un regard chargé de mépris.

— Vous ne le voulez pas ?... Soit. J'espère
que, demain, vous me rendrez justice.

Il la regarda avec complaisance, avec ad-
miration , heureux de la voir si jolie, malgré
sa douleur, sa colère et ses larmes, puis :

— Au revoir, chère... chère méchantd !.*¦
Et il se préparait à gagner la porte quand

Christiane lui barra le passage. Les traits
bouleversés, une flamme d'égarement dans
ses yeux, le geste fébrile :

— Monsieur, je vous en supplie, s'écria-
t-elle, laissez-moi partir.

— Mais non, c'est impossible, je désirs
que vous réfléchissiez ici même, parmi les
jolies choses qui vous entourent, à tout ce
que je vous ai dit.

— Je n'ai pas entendu vos paroles... j e ne
les ai pas comprises... je ne veux pas las
comprendre... Je veux m'en aller U.

— Votre obstination irraisonnée me rrlavra,
chère enfant.

Elle insista avec une sorte de rage :
— Je veux partir ! Donnez l'ordre qu'on

m'ouvre les portes, qu'on me mette dans la
rue... Il y a une heure que je suis ici, peut-
être deux, c'est trop; mon absence ne peut
se prolonger davantage !... Je vous dis que
ie veux m'en aller chez moi !... .

— Mais vous êtes chez vous !... Je vous lai
déjà dit. Les preuves sont à votre portée...
Ouvrez cette cassette; lisez les titres qu'elle
contient.

— Non ! Non !...
— Cependant, chère révoltée...
— Comprenez donc, interxompit-ellei d'un

élan farouche, que je ne redoute qu'une seule
chose au monde : être diminuée aux yeux
de celui que j'aime. Je mourrais sui l'heure
si un* soupçon, un doute, pouvaient s'élever
contre moi dans eon âme !...

— Ah ! fît le marquis avec mie* amertume
sarcastiqoe, c'est la crainte de désolnr mon-
sieur Castelnau qui voue tourmente ei violem-

ment, chère petite ? Bien ! Bien !... Maia il me
plaît à moi qu 'il se désole, cet ambitieux
garçon. Je serais au contraire enchanté qu'il
vous considérât comme à jamais perdue pour
lui, et, si votre séjour dans cette demeure
suffit pour changer ses idées, je m'attacherai
à vous y retenir le plus longtemps pos-
sible.

Christiane devint pâle comme une mort}.
Une épouvante se glissa dans son âme et elle
se sentit perdue.

Ingénument, elle avait livré le secret de
son désespoir et voilà que sa franchise se re-
tournait cruellement contre elle.

Elle baissa la tête, désespérée maintenant,
en proie à un essaim de sinistres pensées.

— Je savais, tâchait d'expliquer M. de
Chaverny, que la rupture entre la vie an-
cienne et la vie nouvelle qui s'ouvre devant
vous, vous causerait beaucoup de peine, Chris-
tiane. C'est, hélas ! une nécessité cruell-».
N'accordez au passé terne et monotone que
le regret qu'il mérite et hâtez-vous d'envi-
sager l'avenir que j'ai découvert à vos
yeux... Ce sera votre consolation. Reprenez
courage. Soyez vaillante.

Il voulut appuyer ses conseils d'un simple
geste caressant : effleurer les cheveux de
Christiane du bout des doigts.

La jeune fille se rejeta en arrière avec
une horreur marquée :

— Vous êtes un misérable! fi t-elle d'une
voix sourde et saccadée. Je vous hais !...

M. de Chaverny leva les bras au plafond
et sortit, irrité d'un insuccès qu'il ne pré-
voyait pas aussi net et tranché, persistant
quand même à croire que l'influence du mi-
lieu, le travail des idées qu'il lui avait sug-
gérées, tous les moyens préparés pour wgir
sur son imagination et sa sensibilité, vien-
draient quand même à bout des résistan-
ces de la jeune fille.

Christiane se réfugia dans un angle de là
pièce et s'abîma dans la douleur et le déses-
poir. C'en était fait. Elle ne pourrait garder
poar elle seule ses humiliations et ses souf-
frances; son bien-aimé Grip connaîtrait son

absence forcée, et les causes qui l'a-vaient dé-
terminée. Combien il aurait de peine et de
tourments !...

Ah ! Dieu veuille que le malheur redouté
par-dessus tous les autres no fonde pas sur
elle !... Cette atteinte à l'intégrité sereine
de son amour, si légère et passagère fût-
elle, la tuerait plus sûremen t qu 'un coup de
poignard en plein cœur !...

Quant au reste, quant à la résistance à
toutes les entreprises de son ravisseur, elle
l'envisageait sans peur et elle se sentait as-
sez patiente, assez forte, assez maîtresse
d'elle-même pour déjouer tous les pièges qui
lui seraient certainement tendus par les per-
sonnes suspectes qui la gardaient. Elles
étaien t trois femmes à son service, avait dé-
claré cette Georgette dont les allures douce-
reuses l'avaient déjà inquiétée.

Gomment _e défendre contre ces adversai-
res subalternes, contre un retour offensif du
marquis, contre les surprises et les traque-
nards que pouvait renfermer cette maison in-
connue ? m

Christiane jugea que le meilleur était de ne
pas quitter l'endroit où elle se trouvai t, p ur
quelque raison que ce fût...

Ses tristes réflexions furent interrompue
par trois petits coups frappés à la porte
de la pièce et la femme de chambre , Geor-
gette, parut empressée et souriante.

— Mademoiselle est servie... onnonça-t-elle
— Merci ! dit Christiane, je n'ai pas faim.
— Mademoiselle ne veut pas passer; dans

la salle à manger ?
— C'est inutile. Je vous remercie.
— Comme c'est dommage !... fit la pétil-

lante personne. Non seulement le dîner pré-
paré pour mademoiselle est exquis et j'au-rais eu un grand plaisir à la servir, maia
encore mademoiselle aurait vu que la s-llé.à manger est une merveille. Ce qu'il y a de,
jolies peintures d'artistes célèbres!... Péci»dément, mademoiselle ne désire pas î

U ««('set.)

CASINO-THEATRE DE LA CBAUX-DE-FONDS
Jeudi 4 Février, à 8'/j heures du soir

GRANDE SEANCE SENSATIONNELLE DE

€IM_É»ffA^€» Ci:atA.JPlII3
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Audition du CINEMO — chantant et parlant

— «C5 M 2W Œ ̂  -HC ?» UCT JE 
Photographies animées, chantantes, parlantes et jouant de la musique

Pi-ograrurao a
LA SICILE AVANT LE CATACLYSME

LA CATASTROPHE DE LA SICILE 
Ecole oe cavalerie italienne

Iiirîifinn An finônlinriû • Trio de l'opéra Guillaume Tell. — La Fille du Rêgimen.
AUvUllUll UU l/lllcpuUllC . (duo de l'opéra comique). — Estmliantina (danse acro-
batique). — Chez le dentiste (scène comique). — Xylophone-Polka (exécutée par un
clown). — Les Cloches de Corneville (chœur du marché). H 6*i60-a 1721--8

ZL-m9mél-j EmZG-±rG> Steinlieil
Aventures d'un pochard. ¦ Peinture magique.

Prix des places : Fr. 1.50, fr. L— et 50 cent.
Billets à l'avance au magasin de cigares E. Veuve, au Casino.

•____B________ _̂_i____sr___________rfarf**ara»«__ssBsssBsa>sssssBBssisssssss>_ssiBS>ss>BsiHsi)_sssssssp

maison do Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanno

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou Isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-12 S-illes 'Perret et T) elapras .

A LA FOtiEUi, lue da Premier-Mars 5
, m *%*%+ » 

i •

Mantelets d'enfants, laine , 1 fr. pièce. — Habits de velours, dou-
blés, pour enfants , 8 fr. 50 — Pantalons, doublés , pour enfants ,
4 fr. 50. — Spécialité de Tabliers d'enfants , en lous genres. — Ju-
pons, Caleçons, Chemises pour enfants, fabri qués dans nos
ateliers. — Immense choix de Fourreaux pour dames, à 3 fr. 90
. cotonne fo r te.

1781-i Se recommande.

Salons de Coiffure pour Daines et Messieurs
IO, Rue dxx Paro IO

»
Mme Dumont, coiffeuse , avise les Da- M. Dumont. coiffeur , avise l'honorable

mes de la ville et environs, que dés ce public que par une installation nouvelle ,
jour elle entreprend les ebampoings à il peut soigner les maladies du cuir che-
domicile; le séchage des cheveux se fera velu, soit: la chute des cheveux , les pelli-
par un petit appareil transportable . cules , etc.. au moyen de douches d'eau

Spécialité pour l'hygiène et les soins de chaude, tiède et froide. Personnel augmen-
ta chevelure. té, service prompt et soigné. 16394-80

Pnc*ti/>Tiog_jcjLfnna (fornroo- Bnrmlgg pn choronr. Nouveauté.

M_mm -Etablissement sp écial
\_W&̂ m  ̂ P

our 

Installations, Réparations, Entretien des

' ŵfjl fSonneries électricgnses
/w î ÛpSip 9 Téléphones privés . Tableaux .indicateurs , Ouvre-portes
<IlBfcSraifË|35ijl £ électri ques brevetés . Contacts de sûreté. Allumeurs électri ques
$̂__gÊ!p mf ^~$l& npour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc.
JV&Ë3ÊÈJBF *2 Lampes de poebe et piles et ampoules de rechange .S / y m T H Ferme-porte automatique Perfect meilleur système

f / \ Se recommande, A-127 J Bdotiard Bachmann
/ / *»• R'«e Daniel-JeanRichard 5, La Chaux de-Fonds
V-, _f *m Vente de fournitures en gros et en détail.

Soites «a-tuc lettres en fer forgô , posées dans le marIl llll ______________________ , 

KttntiH te On lilop
m

Grande Assemblée générale
Mardi 8 Février à 8 '/4 h. du soir, au temple national.

¦ ¦

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT
Tous les sociétaires sans distinction , sont tenus d'y assister. Amende

i fr. Seules excuses valabes, la maladie et le deuil.
Se munir de sa carie ou carnet fédéralif. Le Comité.

Nous recommandons, pour 
^

-»Sgw 1

Sportû niver rai As
SWEATERS JllL̂  llff

BAS POUR SPORT /^^^^BBlVBandes molfetîôrss llllllÉi ^WÈken drap et loden 1773-3 |fï£j- 
;ifB$ É E _W:$!'m&><%.

CHAUSSETTES en laine K^Bl^^ÉGUÊTRES en drap et loden ^HfflJ^^^BONNETS grïs , blancs etrayés MfW^^^fGANTS blancs et gris Jjj ^^ Ê̂Bm
Chauffe-p ieds j^iÉ|™|PP'

SOUS-VÊTEMENTS 
^^^^ f̂l^m

Prix avantageux ÎPP"™JP * > "

_A_TT BON ^MsTA-HOHÊS
| A. LAUTERBURG FILS S. A. — 41, Rue Léopold-Robert , 41

de 9 pièces el dépendances, avec tout le confort moderne, eat a louer de suite ou pour
époque à convenir.

Sadresser à M. BLUM. rue Léopold-Kobert 73, au 3me étage . 19591-10*

Tiraiiî iffes âiFBrooimîr
Téléphone P̂iP% Téléphone

MeiSEeuro marci&se russe
41 Rue Léopold-Robert 41 5 / n/yi c *̂ n (f

LA CHAUX-OE-FOHDS *• Mj imbUUH
M«-*jjjj iMi..i,ijiuiiMi«w»m^Baai»jwewB»wj»^^

BIQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONTUB) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
¦Tours den Chantre**, le 2 Fév. 1909

Non» sommes anionrd'noi. saut •MiMions impôt-
aniea. acheteurs en eomote-coorant. oo ao cnmntant ,
moins ¦/•o" de commission, da napier bancaire sur

_j.| Oenri
(Chenue Paris ' 3<»/o'100 03»'.

In-»» K'onrl et oetits effets lonj s. 3 1U0 03'/.
"•"" - 12 mois accent, 'rancai ses. 3 MU V'1,

l l  mois i minimum 31)00 (r. s 100.25
Gbéane • • • 3 ÏS - »f,

Laml-u. C'.onr'l et petits effets lonjs. 2*/ 55.16'/,W,,,M S mois | accentat. anjlai ses 2i * 25.47 '/.
3 moi» i minimum L. 400 . 2'/, 3.ï 18

iChèon» Berlin , Francfort . 4 1*3 70
Court et oeliu effet» lnnjs. 4 118 70
î mois * àcceotat. allemand* .» 4 iï3 10
S mois i minimum M. ÎU00. 4 123 20

! 

Cbèane Bènes. Milan , Turin 5 3a 82V,
Court et peliu edels loois . j 99.?2'/,
2 mois, 4 eniffres . . . .  5 88 80
3 mois, i chiffre» . . . .  5 100 —

(Ghèaoe Bruxelles, Amers . 3.1. 99 ?*"-/,
Illnpi |2 il mois , trait. aec.lUIIO fr. j 99 90

|Nonacc., bill., man<l.„ïet»cn. 3 i /1 93 7b
l*i"t'rii IChéoue et eourt . . . . 3'/» «08 24in-i-ra. j j  à g. 

raoJa lraU lMi ri ,0oo g ,08 30
Sotterd. fNonacc..bill., mand., letton. 31,, 108 80

ICl iéone et court . . . .  4 1U4.92V ,
VitDDI . 1 Feins effet» lonjs . . . .  4 194 95

12 3, 3 mois , 4 oniBlH | 1(14.95
IsB-Iork Chique. . . .  5 »- {5V,
3UISSI • I»"|0'*» * -<"» • • ,v«

OHIett de banque français . . . .  — 100 OS'/,
, . allemands . . .  — 123 70
. • rnsseï — 2 62
. ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 40* 80
i » anjiais . . . .  — 2b 16
> . Italiens . . . .  — 99 45

SouiBrain» anjiais — 15 14
pièces de ao mark . . . . . .  — ï* 5*

AUX

Ouvrières Polisseuses et Finisseuses
de boites or

ASSEMBLéTGéUéHALE
le Jeudi 4 courant, à 8 h., au CERCLE
OUVRIER. — Amendable. 1106-2

Brasserie de la

MÉTROPOLE
§Pir Restauration à tonte heure

Service*par petites tables.

CHOUCROUTE ™*2%&
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
• Trois billards neufs. 5905-45

S33S5£&£ UU WBBmf
Tous les MERCREDIS soir

18057-12' dès 7'/, heures

Serecommande. Edmond ROBERT.

m? * • • ~

La Fabrique d'Horlogerie de Péry. jclierche un mécanicien faiseur d'étampes. !



FRANCE
Un train dans un café.

^ans la nuit de samedi à dimanche, l'ai-
gi ..leur de la bifurcation de Lécluse remar-
quait que le train de marchandises «Paris ai
Creil» n'était pas au complet au moment où
il s'engageait sur. le raccordement d'Eplu-
chés.

Quelques secondes plus tard, une rame
de dix-huit wagons de charbon dévalait de-
vant lui, à 60 kilomètres à l'heure, et, l'ai-
guille étant retournée, se dirigeait vers Pan-
toise. L'alarme fut donnée, mais trop tard.
Be convoi traversait la gare, s'engageait BUE;
la voie du dépôt renversant le heurtoir, cul-
butant l<t clôture de la cour de la gare,-
tombait d'un talus de deux mètres de haut
fauchait un poteau télégraphique et, traver-
sant la rue Saint-Martin, le wagon de tête;
pénétrait tout entier dans le oafé du Dépôt

La cabaretière se trouvait en ce moment
dans sa cuisine; les tampons du véhicule;
s'arrêtèrent à quelques .centimètres de la cloi-
son.

Quand aui garde-frein qui se trouvait dans
le wagon de queue, il en fut quitte pour, quel-
ques écorchures. Il a déclaré ne pas sêtre
aperçu qu'il était parti en dérive.

Les dégâts matériels Boni considérables.
Tout le rez-de-chaussée de l'immeuble du
café du Dépôt a *é té dévasté.
Imprudence mortelle.

Un terrible accident s'est produit à Bonne-;
sur-Menoge. Deux cultivateurs, MM. Belliet
et Nicoud, étaient occupés à faire un minage
dans un champ pour la plantation d'une
vigne. Au cours de leurs travaux, ils rencon-
trèrent un bloc de rochers, qu'ils se virent
obligés de faire sauter avec de la poudre.
Ayant creusé une ouverture dans le rocher,
ils y introduisirent la poudre, qu'ils eurent
l'imprudence de presser avec une barre de
fer.

Sous les chocs répétés, la poudre s'en-
flamma, déterminant une formidable explo-
sion.

M. Nicoud a reçu des plaies nombreuses
et des brûlures graves aux mains et à la
tête. Un voisin, venu en curieux, le jeune
Deperraz, âgé de 19 ans, debout à quelques
mètres du rocher, fut atteint par un éclat
de pierre à la tête*. Il succomba quelques
heures plus tard.

RUSSIE
-.'arrestation de Lapouchklne.

Avant de faire procéder à l'arrestation de
l'ancien directeur du Département de Police,
Lapouchkine, plusieurs hauts fonctionnaires
des Départements de Justice et de l'Inté-
rieur, ont tenu une conférence à ¦Pétersbourg.
Dimanche matin, ces fonctionnaires, accompa-
gnés de 37 policiers portant des cuirasses
à l'abri des balles, se rendirent devant la
demeure de Lapouchkine et la cernèrent
L'arrestation eut lieu par surprise. Lapouch-
kine, troublé d'abord, se remit rapidement
et tendit lui-même aux fonctionnaires une
pièce importante, probablement une lettre
du révolutionnaire Bourzew. .

Des perquisitions ont été faites aussi chez
l'ancien adjoint du ministère de l'Intérieur,
prince Ouroussow, chez le comte Dolgorouki,
membre (do la Ire Douma et chez plusieurs
avocats. Le bruit qui a couru de leur ar-
restation, ne se confirme cependant pas.

Lapouchkine était en relations étroites aveo
Azew, qui était au service de la police secrè-
te. Il est accusé d'avoir dévoilé le rôle d'A-
zew, au fiomitê central révolutionnaire de
Paris.

ESPAGNE
La consigne.

Le roi Alphonse et la reine Victoria se
rendaient, il y a quelques jours, en auto-
mobile chez la marquise de Monistrol, lors-
que leur voiture fut arrêtée par un sergent
de ville, sous prétexte que la rue qu'ils
suivaient était interdite à ce genre de loco-
motion. | ; I ;

Le chauffeur voulut passer outre, arguant
des privilèges royaux, mais le sergent de
ville ne se laissa pas convaincre et menaça
de dresser procès-verbal.

Le roi, informé de l'incident, descendit de
son automobile et complimenta le fonction-
naire municipal pour son zèle à faire respec-
ter la consigne. Puis, prenant la reine par le
bras, il sexen,dit à pied chez la marquise de
Monistrol.

ANGLETERRE
Assommée par un cycliste.

Lady Florence Grant sœur du comte flè
Malmesbury, a été victime d'un singulier a»
citent près de Londres.

Elle rentrait en voiture dans son manoir,
de Sedgehîll, suivie de très près par un cy-
cliste qui allait à une grande vitesse. A un
moment craignant de heurter la voiture, le
cycliste serra orusquement les freins. Il fut
projeté en l'air dans la direction de lady
Florence et il timba si malheureusement sur
elle qu'il lui fracassa la *ête. La mort fut
immédiate. ^^^^^___

—Nouvelles étrangères L'iiU ClÉiBiB-ufi Pressensé
Hier, au début de là séance de la Cham-

bre française, de nombreux députés sont
présents.

M. Brisson, président annonce que M. de
Pressensé a demandé la parole pour faits
personnels, au sujet des procédés de dis-
cussion dont use le président du conseil. ¦

La discussion immédiate est ordonnée.
M. de Pressensé déclare d'abord qu'il ne

veut pas seulement prouver à ses électeurs
qu'il n'est pas un lâche, mais qu'il veut
aussi protester contre les procédés dont a
usé le président du conseil à l'égard de ses
adversaires dans la séance de vendredi.

Le député du Rhône répète les explica-
tions déjà données sur le document de la
Ligue des droits de l'homme. La section;
de Clermont-Ferrand a émis un vœu. Oe
vœu fut repoussé par le comité central de
la Ligue. Il (é* tait donc faux de dire que oe
vœu engageait sa responsabilité.

M. de Pressensé s'explique ensuite au su-
jet du duel.

« L'intervention du président du conseil, dit
M. de Pressensé, fut perfidement exploitée
contre moi dans les couloirs. C'est pour cela
qu'il a écrit sa lettre justificative.

M. de Pressensé fait un vif grief à M.
Clemenceau de lui reprocher de s'abriter
derrière son impotence pour s'assurer l'im-
punité.

L'orateur fait appel au témoignage du
général Picquart, de MM. Klotz et Maurice
Barrés.

M. Barrés prend la parole et affirma qu'il
n'y a pas un seul des faits avancés qui ne
ecit strictement conforme à la vérité.

Passant à un débat plus général, M. de
Pressensé, qui a repris la parole, reproche
à M. Clemenceau de tromper la démocratie
et d'avoir fait preuve d'un dédain insultant
à. l'égard des députés qui critiquent sa poli-
tique incohérente.

«La démocratie, dit-il, en a assez d'un
autocrate devant lequel s'abaissent les vo-
kmtés et faiblissent les résistances. Il y va
de la dignité de la démocratie. »

Réplique de M. Clemenceau
H. Clemenceau monte à la tribune.
«La question de personne, dit-il, n'a pas

d'intérêt pour la Chambre. Il serait incon-
venant, toutefois, de ne pas répondre aux
questions de M. de Pressensé. On me re-
proche le ton de la discussion. On nous a
cependant violemment attaqués, moi et mes
collaborateurs, surtout M. Briand.

»Le document en question, en 1903, vous
ne vous êtes pas levé pour le réfuter. Yous
le faites aujourd'hui. C'est trop tard. »

M. Clemenceau s'explique au sujet du duel.
Il n'a jamais dit que M. de Pressensé ait man-
qué de courage.

M. Clemenceau, applaudi par la gauche,
termine en demandant à la Chambre de ne
pas voter sur une question personnelle, mais
sur le programme du gouvernement, pro-
gramme sur lequel ses adversaires. n'o(»
sent pas l'attaquer de front.

M. de Pressensé et l'extrême-gauche de-
mandent le vote d© l'ordre du jour pur; et
simple.

M. Clemenceau demande un ordre du jour
de confiance.

L'ordre du jour pur et simple a été re-
poussé par 324 voix contre 185.

L'ordre du j our de confiance a été adopté
par, 315 voix contre 122, sur 437 votants.

Traîtres condamnés
| C'est une situation émouvante quel belle

de ce duel entre les conspirateur.0 russes et
un de leurs anciens chefs, Azew, convaincu
die les avoir trahis et d'avoir été vendu à
la police impériale. ,

Azew a été conldamné et sa priori) a été
décidée par ceux qui, naguère, avaient eu
confiance en lui et lui avaient obéi. Saura-t-il
assez bien se cacher qu'il puisse, traqué com-
me il l'est échapper à ces redoutables me-
naces? Dans le parti terroriste, les traîtres
«ont rarement échappé au châtiment prononcé

contre eux : Combien de morts, en lapplarence
inexpliquées, se rattachent à l'un de ces ter-
rioles jugements! Combien de fois des cada-
vres d'inconnus furent-i'.s trouvés dans des
circonstances singulières! Il s'agissait d'exé-
cutions mystérieusement 'accomplies. D'ef-
frayants mots d'ordre (Circulent de pays en
pays, et le « condamné» est frappé au mo-
ment même où II p.roifc avoir trouvé on sûr
refuge..
' Azew, qui n'organisa des complots que

pour livrer aux autorités ceux qu'il enflam-
mait de sa parole ardente et qui se faisait
payer «te sommes ¦considérables oes dénon-
ciations, parviendra-tr-il à se soustraire à
l'idui L.c..b:Ie arrêt porté fiuute.e Iuj par. ceux

qu'il abusa ? «Je n© lui rSrois pas une vie
encore longue », a dit expressivement, ne
voulant paa s'expliquer davantage, un ré-
voQutionnaii*e russe habitant iparis. '

Ainsi, dans l'attente (de son tragique dé-
nouement jassistons-nous à, tua roman véri-
table d'un poignant intérêt.

Les annales dul nihilisme font évoque* quel-
ques meurtres, qui furent des sentences ren-
dues.

Les fenijana irlandais firent un terrible
exemple. On se rappelle l'assassinat, en 1882,
du secrétaire d'Etat pour l'Irlande, lord Ca-
vendish. Uétpdt dans le plus fort de la lutta
agraire. H venait d'arriver à Dublin et il
traversait Phœnix-Park avecl son chef de ca-
binet, M. Burke lorsque quatre hommes mas-
qués se jetèrent sur le haut fonctionnaire et
son compagnon, et lea assaillirent à •coups de1
ffiouteau.

Lorld CaVèhdish ne succombe, qu'au bout de
quelques instants; M. Burke mourut immé-
diatement C'était là un crime essentiellement
politique, 'dftns une époque de terreur. Quel-
ques jours auparavant le vice-roi d'Irlande
lavait failli succoonberj ¦dana un attentat à la
dynamite.

Les assassins restèrent longtemps incon-
nus. Un jour, enfin, l'un d'eux, moyennant
l?n promesse 1de la vie sauve, dénonça ses
complices. La police britannique, après avoir
tenu compte de ses indications protégea EUS
départ, comme elle s'y était engagée, et
avec de grandes précautions, le fit embar-
quer sur un navire qui se rendait au Cap.

Ces précrautions, cependant, furent dé-
jouées et pendant la traversée, le dénoncia-
teur fut tué d'un coup de revolver par un
passager qui l'avait suivi à son insu. Celui-ci
avait risqué sa via pour se faire le justicier
des fenians. Après cette exécution, dont il
avait patiemment guetté le moment se voyant
perdu il se fit en effet sauter la cervelle.

HZ. Edouard Rod
(A la suite de la nomination de M. Edouard

Rod au grade d'officier de la Légion d'hon-
neur le « Figaro » lui consacre 1' « Instantané *»
que voici: , ,

«Officier de la Légion d'honneur depuis
hier — et au titre étranger, parce qu 'E-
douafd Rod "n'a jamais renoncé à sa chère
patrie suisse; mais il .est Français par ra-
meur de notre pays et par ies quarante vo-
lumes si beaux qu'il a jéejrits en notre
langue.

Edouard Rod est devenu célébré, il y a
quelque vingt ans, au moment >ù le néo-
christianisme, comme on disait remuait les
esprits; le souci moral, la noble angoisse
du bien que révélaient ses livres le mit au
premier rang des romanciers j . idées et à
préoccupation profonde. La •< \ ie de Michel
Tessier » est l'œuvre à Ja fois d'un philosophe
et d'un poète. , ¦,.

La diversité d'intelligence et la variété
nombreuse de son information lui ont per-
mis d'être, en même 4emps qu'un des maî-
tres de la littérature Imaginative, un criti-
que d'art des plus fins, un critique litté-
raire, des pAus avertis. 11 feonaa** l'Italie da

Quattrocento: et l'Angleterre des Préra-
phaélites aussi parfaitement que l'époque pré-
sente où il a Jixé la plupart da ses fictions
romanesques. . ,'

Et, avec tout cela, il est pn des hommes
les plus mojdestes quil y ait Sa douceur et
sa bonté lui donnent un chaume souverain.
Il est sérieux; il est grave; mais il l'est
aveo tant de simplicité que sa causerie, où
les idées abondent, a l'agrément le plus vif.

Il est Un sage. La pieiHeur plaisir qu'il ait
consiste à travailler, dans sa petite maison
d'Auteuil, parmi les siens, dans une bonne
atmosphère familiale. Il regarde la vie avéû.
bienveillance; et la .vie le paya de retojujr.

Correspondance parisienne
Paris, l«r févrer.

On ne parle que de la déplaisante prise"
de bec de M. Clemenceau e* de M. Francis
de Pressensé, oe dernier député socialiste de
Lyon et fils de feu. le pasteur, Edmond de
Pressensé.

C'est une vilaine affairé. BT. Clemenceau,
puissant chef de gouvernement a bien des
droits. Mais a-t-il celui de se faire le cham-
pion du duel, qui n'est nullement légal ?
Cest pourtant ce qu'il a fait en reprochant
à de Pressensé, d'abord à la tribun?, en-
suite dans une lettre publique*, de s'être
conduit incorrectement dans un duel voici
presque dir ans.

Certes, de Pressensé avait manqué de cor-
rection. Mais c'était une affaire liquidée.
On sait qu'il était allé sur le pré, appelé
par Maurice Barrés, à la suite d'une polé-
mique de presse, et que sur le pré il invo-
qua une incapacité physique qui l'empêchait
¦de se battre, à l'étonnement de ses témoins,
qui ne savaient rien et dont M. Clemenceau
était

On a été à bon droit étonné do voir M.
Clemenceau ressusciter cette vieille histoire
¦que l'homme d'Etat devait négliger. Mais
voilà, le journaliste n'a pas disparu sous le
magistrat et cela fait du tort au ministie,
à sa sérénité.

Cet après-midi dn 'était accouru en foule
au Palais-Bourbon dans l'espérance de voit
MM. Clemenceau et de Pressensé recommen-
cer d'échanger des propos peu amènes. Mais
rien de semblable, jusqu'au départ de oatte
lettre, ne s'était produit.

Vraiment ces messieurs se sent suffisam-
ment griffés, ils peuvent en rester là.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — L'entreprise du Lotsohberg a

fai t entreprendre des travaux de sondage à
l'endroit dit du BrandhubeL dans la vallée
du Gastern ©ù doit passer le tracé modifié
du tunnel. Dans une profondeur de 40 mè-
tres on -al rencontré du granit On continue
les sondages et on croit qu'on est arrivé sur
la roche ferme et non seulement Ru* unbloc de granit isolé.

(BERNE. — Il s'esî c'obstitué à Berne
1 Association suisse pour le suffrage des fem-
mes. Les statuts, présentés à l'assemblée gé-
nérale, ont été adoptés. Le comité central
ee compose de eept membres nommés pour une
période de trois années. Le président de l'as-
sociation est M. de Morsier, député à Genève.

LAUSANNE. — Le petit Vivien Chartres,
«m enfant proidige qui manie le violon en
maître, est gravement malade à l'hôpital de
Lausanne. Le surmenage musical auquel il(a été astreint a ruiné sa constitution.

NYON. — Un jeune homme de 16 ans,
domestique chez un propriétaire de Viiiard
près Divonne, a eu la majeure partie de la
main gauche coupée d'un coup de dent par
une jument au moment où il la reconduisait à
l'écurie.
1 GENEVE. — Un grand dîner a eu lieu à
l'hôtel national à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de l'empereur Guillaume II.
Le discours à l'empereur et à l'empire a
été prononcé en termes vibrants par le consul
d'Allemagne, M. Georger ; puis I© professeur
Ascanasi, de l'Université de Genève, a porté
le toait à la Suisse.

SION. — A Conthey, dimanche, pendan t
une noce, un habitatnt commit l'imprudence'
d'allumer un mortier avec son cigare. Il fat
atteint par la décharge et eut la fi gure horri-
blement brûlée et une jambe endommagée.
D a,été transporté à l'hôpital de Sion.

ZURICH. — Une famille suisse, établie
depuis plus de cinquante ans dans le sud de
l'Italie et dont les fils ont épousé des Italien-
nes, qui a tout perdu dans le tremblement de
terre, a été purement et simplemen t renvoyée
dans sa commune d'origine. La mère a dûfaire le voyage dans un état de grossesse trèsavancé. Un journal auricois ajoute qu 'il s'estprépentié plusieurs cas semblables.

Voici le passage du discours que M. Jau-
rès a prononcé le 29 janvier devant la
Chambre des députés française dans le débat
provoqué par l'interpellation de M. de Ra-
mel au sujet de la punition infligée à cinq
officiers de la garnison de Laon poug avoir.
assisté à un office religieux :

Ce n'est pas en frappant en suspectant
les officiers qui, par leur origine, par leur
éducation, par les classes sociales dont ils
sont sortis, peuvent avoir avec l'Eglise et
les divers partis groupés autour d'elle quel-
ques relations, que vous maintiendrez dans
l'armée l'esprit républicain, mais c'est en
encourageant dans l'armée elle-mêma les
forces démocratiques et populaires. (AppL
à l'extrême-gauche.) qui commencent à s'y
éveiller, et en permettant, de plus en plus, la
libre et nécessaire communication de ces for-
ces avec la vie de la démocratie, avec la
vie de la nation, aveo la vie du monde
même du travail.

Ah ! messieurs, nous sommes loin, dans
l'évolution de notre institution politique et
militaire, de la démocratie suisse, et je ne
songe pas du tout à vous la proposer im-
médiatement en exemple; mais je ne peux
qu'admirer la force d'une institution mili-
taire qui, s'étant moulée là-bas sur les mœurs
et les principes de la démocratie, permet
aux officiers, tout en accomplissant avec
dévouement et discipline leurs fonctions de
chefs, de rester mêlés à la vie •ïivile, de
rester des citoyens, d'avoir des convictions,
d'avoir des consciences et c'est avec la fierté
de leur vie de citoyens qu'ils mettent leurs
fonctions d'officiers au service de la démocra-
tie et de la nation. (Applaudissements à l'ex-
itrême gauche, et sur divers bancs à droite).

M. Jaurès et l'armée suisse
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à. Chaumont

Hier 'après-midi, à 1V2 &-i lo poste dé police
de Neuchâtel était averti qu'un incendie ve-
nait d'éclater au Grand-Hôtel de Chaumont
comme nous le .disions hier en dépêches. Le
feu qui avait pris dans les combles était
attisé par un vent d'une violence extrême et
menaçait de gagner tout le bâtiment, si les
secours n'arrivaient pas à temps. Les pom-
piers du haut de la ville furent aussitôt alar-
més et peu après ils montaient à Chaumont
aveo lune pompe attelée de six chevaux.

Pendant ce temps, M. Zeller, commandant
des sapeurs-pompiers, téléphonait à Saint-
Biaise, à l'usine Martini, pour demander una
voiture automobile. Celle-ci, mise obligeam-
metnAi à la disposition de l'état-major des pom-
piers, arrivait au bout de dix minutes devant
l'hôtel municipal, et 18 minutes après, elle
stoppait non loin du Grand-Hô!lfeL à Chaumont
Malgré le temps épouvantable qu'il faisait et
les menées de neige qui obstruaient la route,
par endroits, le trajet fut fait sans le moindre
accroc. Pendant ce temps, de nombreux véoi-
cules qui avaient tenté la même grimpée,
étaient obligés de retournes en arrière, ou
restaient en panne.

Le feu partout
Quand l'état-major des pompes arriva eut

les lieux, les combles brûlaient partout à la
M'I : telle était en effet la violence de la
bourrasque que rien ne pouvait arrêter lea
progrès des flammes ; la pompe, aveo ses
six chevaux, employa une heure et demie
avant d'arriver au sommet et elle dut se con-
tenter de retarder l'envahissement des éta-
ges inférieurs. Car, vouloir éteindre un in-
cendie dans de pareilles conditions, était im-
possible. Déjà le clocheton qui se trouvait
au milieu du bâtiment s'était effondré et la
cloche gisait lamentablement à terre.

Aveo l'aide des pompiers de la ville, de
ceux de Savagnier, qui étaient montés éga-
lement, et de civils, on put sauver le mobi-
lier presque au complet la lingerie, la vais-
selle, de même que la plupart des autres ob-
jets transportables. H n'est guère resté dans
les flammes que des radiateurs et des poê-
les. Une bonne partie de ce mobilier fut im-
médiatement transporté dans les maisons voi-
sines, et le reste est encore, à l'heure qu'il
est recouvert de bâches, devant l'hôtel. Tout
ce qui se trouvait au premier étage put être
mis en lieu sûr ; les lits,* au nombre de 120,
furent sortis à temps.

Sauvées par la neige
L'hôtel de CEaumont, construit en partie

aveo du bois, devait inévitablement devenir]
une proie facile ; (aussi la poutraison fut-elle
en feu en moins de rien. Des fragments da
bois enflammés, saisis par le tourbillon,
étaient transportés jusqu'à 200 mètres de
distance ; les malsons avoisinantes n'ont dû
d'être préservées au fait seul que leur toi-
ture était recouverte de neige ; sans quoi
elles eussent été anéanties, elles aussi. _

Pendant les travaux de sauvetage, diri-
gés avec intelligence par M. Zeller, les habi-
tants du voisinage, avec un beau désinté-
ressement ont aidé dans la mesure de leurs
forces. Les hommes, exposés à un vent gla-
cial et sous une neige qui leur cinglait le
visage, doivent beaucoup à M. et Mme Vic-
tor Attinger, entre autres, qui, pendant toute
l'après-midi, les ont ré<*onfortés en leur ser-
vant du vin chaud. Et certes, par le temps
qu'il faisait là-haut ce n'était pas à dédai-
gner.

Hier soir, à 10 heures, le feu atteignait lé
rez-de-chaussée. Quinze hommes sont restés
pour faire le nécessaire. L'hôtel est perdu
irrémédiablement H était assuré pour 222
mille francs et avait été construit par M.
Léo Châtelain. H appartenait à M. Paul Wa-
gner, et hébergeait au moment du sinistre
3 ou 4 .éf trangers qui d'ailleurs n'ont rien
perdu.

On regrettera beaucoup sa disparition, car
son architecture s'harmonisait le plus heu-
reusement du monde avec le paysage d'a-
lentour ; il tétait bien loin de rappeler lea
banals et quelconques hôtels de montagne ou
« palaces » qu'on édifie un peu partout de
nos jours.

Quant à la causé dû sinistré, elle est j'is-
qu'à présent inconnue. On a parlé d'un court-
circuit, mais rien n'est prouvé. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

Qf ironiqm neuo/idf@ his@
Visite aux missionnaires.

M. le pasteulr Maurice Guye, de Neuchâ-
tel, qui s'est (embarqué teamè|di à SoUthampton,
doit arriver *3*_ (Cap vers le 16 février. II
compte mettre à profit son congé pour vi-
siter les stations »i© la Mission romande aui
Transvaaï et aa littoral portugais, et cela
va sans dire, pour s'arrêter tout spécialement
chez son fils le missionnaire H. Guye. Il
y a longtemps qu'une visite f ie ce genre
était désirée aussi bien par les missionnaires
que par le comité directeur d» I*» Mission.
La haute compétence do M. Guye en matière
de missions le désignait tout naturellement
pour une tâche de cette nature.

Dans sa séance de lundi dernier, le Con-
seil de Mission a pris congé de M. Guye en
Juj soumettant los questions qu'il désirait plus

piarticulièrement lui voir étudier. H lui a re-
mis une pièce signée par les représentants de
l'Angleterre et du Portugal à Berne et
l'accréditant comme son délégué officiel au-
près des autorités coloniales.
Au Col-des-Roches.

L'inspecteur des routes ayant remarqué qua
la Roche fendue glissait lentement sur un plan
incliné et qu'il y avait de ce fait danger pjur
le public fit rapport au Conseil d'Etat qui
ordonna des travaux pour éviter une catastro-
phe. Depuis lundi matin des ouvriers qpnt
occupés à détruire la roche mouvante et à
la faire sauter par petits blocs. Les charges
de poudre employées sont très réduites et
la pierre perforée sera recouverte de terre
et cie fagots afin de retenir les éclats qui pour-
raient être projetés sur les immeubles situés
au pied des roches. La circulation ne sera
pas interrompue. Mais, fait regrettable, l'as-
pect si pittoresque de la brèche sera sensible-
ment modifié.
Association démocratique libérale.

Le Comité central de l'Association démocra-
tique libérale a décidé de provoquer une as-
semblée de délégués, le dimanche 7 février
à deux heures de l'après-midi, au Cercle li-
béral de Neuchâtel, afin d'arrêter l'attitude
du parti à l'égard de la nouvelle initiative
visant l'application du scrutin proportionnel
à l'élection des députés au Conseil national.
Le porc & l'eau.

Hier au débarcadère des bateaux à va-
peur, du chef-lieu, un porc a glissé sur la
passerelle et est tombé à l'eau.

L'animal, enchanté de se trouver en liberté,
se proposait de foira, à la nage le tour du port
lorsque les matelots montés sur une chaloupe
réussirent non sans peine, à s'en emparer.

Le pauvre animal avait avalé beaucoup
d'eau et était à bout de forces. On Ta saigné
sur la rive sans autre forme de proses.
Um quart de siècle.

Une famille de Neuohâtel a célébré diman-
che les vingt-cinq années de service que sa do-
mestique, Marie Rossier, venait d'accomplir
là. Cette fête intime ne s'est pas passée, na-
turellement sans qu'il n'ait été rendu hom-
mage à la fidélité et au dévouement de la
jubilaire. Celle-ci est d'origine fribourgeoise.
Dn beau geste.

M. Antoine Borel, acftJuellement à San-Fran-
cisco, vient d'envoyer un chèque à la pa-
roisse de St-Aubin, pour lui permettre de
solder les comptes de la restauration du
temple. H restait à payée environ 1800 fr.
pour éteindre cette dette.
Important coup de mine.

Les carrières de M. Famtoli, entrepreneur
ai Fleurier, ont eu la main heureuse. Après un
travail d'une quinzaine de jours, ils ont réussi
à préparer une mina qui a produit 500 mètres
cubes de pierre. Us ont employé pour cela
40 kg. de pojùjdre.

J2a @Mau&«ô&~-?Qnés
Le prix du lait.

Nous avons donné hier des renseignement
sur l'activité future d'une nouvelle associa-
tion : celle d'un certain nombre d'agriculteurs,
qui se sont réunis pour livrer directement
au public les produits de la laiterie.

On trouvera dans ce numéro, sous la rubri-
que : «Correspondances» une lettre des mar-
chands-laitiers de la ville, lesquels annoncent
une naisse du prix du lait Ce prix est fixé
à 20 ct le litre comme autrefois.

Il est entendu^ soit dit en passant, que
notre journal, s'il accepte très volontiers toute
communication d'intérêt public, n'entend nulle-
ment s'immiscer dans-les affaires d'autrui.
Ce qui revient à dire que nos colonnes sont
à la disposition des intéressés, sans que pour
autant nous intervenions en rien dans la dis-
cussion.

A titre d'information, nous pouvons dire
que selon toute probabilité, le Syndicat des
paysans fournisseurs de lait ainsi que lai lai-
terie dont il a été question hier, reviendront
sur la décision prise samedi et ramèneront
eux aussi, le prix du lait) à 20 et le litre.
Il y  en aura deux.

Nous sommes informés qu'à cause du grand
nombre de personnes qui n'ont pu trouver
des places pour le concert de l'Orchestre
Colonne, l'imprésario a décidé de donner une
audition spéciale l'après-midi du mercredi 17r
février, à 4 heures, au Temple communal.

Le bureau de location s'ouvrira demain,
att magasin Robert-Beck. Les places sont à
K» 2 et 1 fr., prix spécialement réduits pour
que le public de modestes ressources puisse
également jouir de cette magnifique audi-
tion.

Les personnes des localités avoisinantes
apprendront aussi cette nouvelle avec plai-
sir, sans doute, l'après-midi étant plus favo-
rable à un déplacement que le soir.

Le bureau de location nous prie de dirai
qu'aucune place louée pour le concert du
soir, ne pourra être reprise ou échangée.
Musée d'Horlogerie.

Le public est informé, que le Musée d'hor-
logerie, sera ouvert dorénavant , le premier
dimanche de chaque mois, de 11 heures à
midi.

Pour lune populat ion essentiellement hor-
logère, comme celle de notre ville, nous o, ns-

tatons avec regret que le Musée est à peine
fréquenté. Il nous semble pourtant qu'il de-
vrait présenter un grand intérêt, non seul>
ment aux fabricants d'horlogerie, mais aussi
aux ouvriers. Ils auraient ainsi l'occasion de
voir une collection de montres datant des
premières années du XVIe siècle, jusqu'aux
temps modernes, y compris une collection
des plus complètes des principales fabriques
de notre pays et de l'étranger.

En outre, nous avons le plaisir d'annoncer
qu'une famille de La Chaux-de-Fonds, a fait
don d'une magnifique collection de montres
de famille, une quinzaine de pièces, très inté-
ressantes, de l'époque 1820-1830.

N'y aurait-il pas encore, dans quelques an-
ciennes familles de La Chaux-de-Fonds, de
belles pièces à faire don au Musée ?
Le concours du 7 février.

Le Bobsleigh-Club nous fait part que de
fortes équipes d'autres cantons se sont an-
noncées pour le grand concours de dimanche
prochain. En outre deux équipes anglaises,
représentant à Davos le Turllng-Club de Lon-
dres — en ce moment aux courses de Morez,
dans le Jura français — auraient l'inten-
tion, à leur retour, de s'arrêter à la Chaux-
de-Fonds, afin de participer aux courses.

Le temps et la neige se mettant de la par-
tie, cette journée promet d'être absolument
réussie; elle aidera à faire faire un nouveau
pas en avant à la renommée sportive de notre
ville.
Un mauvais hiver?

S'il faut en croire les taupiers, bûcherons
pêcheurs et autres prophètes qui déclarent
sur la foi de longues expériences et observa-
tions, être passés maîtres dans l'art de pré-
dire le temps, nous aurons un hiver encore
long et rigoureux.

Les habitudes des souris champêtres, des
martres, la formation de glace au fond des
ruisseaux à truites, leur sont un garant que la
rigueur de la froide saison durera encore
plusieurs semaines.

Us prédisent entre autres de fortes chutes
de neige dans Ja seconde décade de février
aveq da fortes bourrasques suivies de gel.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

La question du lait.
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fondŝ  le 2 février 1909.
Monsieur le rédacteur de 1'« Impartial »

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Les marchands laitiers de la ville en train
Ûe fonder une association, dans le seul but
de parer au renchérissement continuel du
lait, ont trouvé le moment opportun de se
retirer du Syndicat des laitiers producteurs
qui jusqu'à ce jour paralysait toute leur li-
berté commerciale ; cette décision portera ses
effets dès la fin de l'exercice annuel du
dit syndicat, soit le 25 février courant. Nous
nous faisons donc un devoir d'aviser l'hono-
rable population de notre cité qu'à partir de
cette date quelques milliers de litres de lait
seront vendus à raison de fr. 0.20 le litre
par les dix laiteries démissionnaires de la
ville.

Par acte de prudence nous avons pris la
résolution de ne plus nous laisser dompter
par quelques membres du dit syndicat et
avons jugé sage de nous retirer et de re-
prendre notre liberté en tenant à cœur tous
les dévouements, soins .travail et propreté
concernant notre métier. En outre tenant
compte essentiellement de l'état précaire de
l'industrie locale, nous jugeons avoir agi sa-
gement en travaillant dans un sens humani-
taire. Nous laissons la population juge en
la matière.

Dès ce jour déjà les laiteries « Centrale»,
« Moderne », « Versoix» et « Parisienne » ven-
dront le lait à 20 centimes le litre et dès le
25 courant les six autres ; celles de MM. Port-
mann, Mischler, Jeanmonod, Hugli, Brunnes
et Graber, suivront le même exemple.

Nul n'est besoin de faire de la propagande,
réclame, etc., au sujet des articles des pro-
duits laitiers ; car notre public sait formel-
lement bien, qu'en raison du dévouement ap-
porté par tous les marchands de la place,
on ne peut prétendre à mieux; les installa-
tions modernes, etc., existant dans plusieurs
laiteries, de la ville depuis nombre d'an-
nées.

Avec considération.
Le Comité des marchands-laitiers de la ville.

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

Le Glnépbono au Théâtre.
Il y aura donc, au théâtre, jeudi soir, une

représentation d'un genre tout nouveau. On
aura la combinaison du cinématographe et du
phonographe géant. Certaines scènes, au lieu
d'être muettes sont par un dispositif spécial
synchronisées aveo le disque d'un phono-
graphe. On peut ainsi entendre et voir tout
ensemble des fragments d'opéras, scènes co-
miques, etc. On aura un trio de « Guillaume

Tell», un Huo de «La Fille du Régiment *
et on chœur des « Cloches de Conicville».

Puis nous verrons et entendrons un patient
chez le dentiste, une polka exécutée sur le
xylophone par un clown et une danse acro-
batique.

Le reste dul programme ser'a consacré au
Cinématographe seul. U y aura «La Sicile
avant le cataclysme», «La catastrophe de
la Sicile», «L'affaire Steinheil » et d'autres
vues inconnues ici. On voit que cette repré-
sentation offrira um programme exceptionnel;
Il sera prudent de prendre ses places à l'a-
vance.
Ouvriers horlogers.

H est rappelé à tous les membres dj lt
Fédération des ouvriers horlogers la grande
assemblée générale de ce soir à 8 heures et
demie, au Temple communal. Ils sont ins-
tamment priés d'y assister étant donné l'im-
portance de l'ordre du jour.

— Tous les ouvriers et ouvrières sur ébau-
ches et assortiments sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant .dans le présent nu-
méro.

Qommuniquds

de l'Agence télégraphique snlsse
2 FÉVRIER

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

Ondées probables avee temps doux»

Vji nouveau don
BERNE. — La direction du1 chemin de

fer des Alpes bernoises a remis au Conseil fé-
déral pour les victimes du tremblement de
terre, dans l'Italie méridionale, une somme
de deux mille cinq cents francs.

Le Conseil fédéral a chargé la légation
suisse à Rome de transmettre ce don au
comité italien pour les orphelins* qui s'est
constitué eous; le pjateoniage de la reine Hé-
lène.

Consulat a Varsovie
BERNE. — Le Conseil fédéra p nommé

consul suisse à Varsovie, M. Cari .Wettler,
ingénieur, de Rheineck, (St-Gall), associé de
la maUon A. .Wettler, à Varsovie.

Victime du devoir
OLTEN. — Hier après-midi, un employé:

des C. F. F. voulant déblayer une aiguille
de la neige qui la recouvrait, fut tamponné
par une machine qu'il n'avait pas aperçue à
temps. Il fut relevé avec de graves blessures
au crâne et transporté à l'hôpital. Son état
est désespéré.

Propositions russes
PETERSBOURG. — Le gouvernement rus-

se, vu la situation dangereuse créée pa*
les mesures militaires prises à la fron-
tière turco-bulgare, a cru nécessaire d'in-
tervenir en proposant sa médiation. Le gou-
vernement russe indique dans quelles con-
ditions pourrait être contracté un emprunt
bulgare destiné à payer l'indemnité récla-
mée par la Turquie.

Roosevelt dans l'arène
NEW-YORK. — Le directeur d'un cirque

forain, nommé Atlas, a écrit aui résident
Roosevelt pour lui offrir un engagement de
30 semaines, à 50,000 francs par semaine,
pour s'exhiber à la tête d'une troupe de
«Roughriders». Atlas a Connui Roosevelt quand
il était commissaire de police à New-York.
Il espère fermement que Roosevelt prendra,
son offre en considération.
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envoya dans les poumons le souffle puissant dé sa jeunesse
herculéenne. ;

Sous cette (.ffflUence de vie, le corps d'Andréa frémit,
tout entier, un spasme souleva sa poitrine avec effort, dans
une sorte de dilatation suprême, et, bientôt, la respiration
parut s'établir plus régulièrement:

Ses paupières battirent, se soulevèrent lentement, le re-
gard incertain de la pauvre enfant vagua d<J ses «sauveteurs
au firmament étoile. ' i

— Sauvée! s'exclama 'joyeusement Gaston en se relevant
Puis il demeura un instant immobile, les yeux fixés

sur la jeune fille et murmura enfin, dans une sorte d'ad-
miration inconsciente.

— iComme elle est jolie!
— Oui, ravissante! c'eut été grand dommage de laisser

mourir une si délicieuse créature, ripostja sa compagne.
Mais il faut achever notre pauvre, la vôtre plutôt, mon

cher et admirable cousin.
— Oh! certainement, niais qu'allons-nous faire à pré-

sent?
— H faudrait trouver le moyen do transporter cette

jeune fille chez elle.
— Il est indispensable pour cela de connaître son identité,

eon domicile.
— Sans doute, aussi l'interrogerons-nous dans un instant.
Au moment même où ces propos s'achevaient, Andrée,

dont le cerveau recouvrait peu à peu sa|lucidité, demanda
d'une voix faible. ' ' • t 

¦
— Où suis-je donc? qui êtes vous?
— Des amis, fit Gaston.
— Nous vous avons empêché de mourir, ajouta sa coiq-

pagne. i
— Ah! oui, je me souviens; je m'en'dormiais dans la

mer. Vous avez eu tort de m'empêcher, j'aurai| été si heu-
reuse, là-haut!

Bt le regard de la désespérée se tendit en une sorte d'ex-
tase, vers les étoiles brillantes.

— Allons, allons, mon enfant, remettez-vous et reprenez
courage; si vous êtes malheureuse, nous ne vous 'abandonne-
rons ptas, je vous le promets.

Voyons; dites-nous votre nom d'abord, j
i— Andrée, madame.
— C'est un prénom cela, je voua demande vofcr^ :iom de

famille.
— Je n'en ai pas.
— Vraiment; c'est bien étrange.
Enfin, je crois comprendre votre réserve, dites nous seule-

ment où vous habitez? i
— Je n'ai pas de domicile.
— Pas de domicile? se récria Gaston, stupéfait Alors

vous étiez en place chez quelqu'un?
— Non. monsieur.
— N'êtes-vous pas d'Alger?
— Non.
¦— Allons, je Comprends, vous êtes décidément J itée par

un désespoir, dont je ne veux pjas essayer de pénétrer t'a
cause en ce moment : je ne voua demande plus rien, mon
enfant

— Oh! nous Verrons' plus tarii ditl S sosl leur la compagne
de Gaston, lorsque Vous aurez .un peu de 'confiance en nous.

Et puisque yous prétendez n'avoir ni nom, ni domicile,
il est inutile de vous questionner; sur votre famille, n'est-
ce pias?

¦— oe n'ai pas de1 parents, madame.
— Bien; de mieux en mieux, je m/atlieM*-1*'--* - Cjette ïé-

ptijnse.

Je vSîs donc vous faire transporter chez moi.
/Comment vous trouvez-vous à présent?
— Très faible, et j'ai très froid!
Sans dire un mot, Gaston prit son veston, et le jeta sur le

buste de la jeune fille, déjà recouvert tant bien
que mal, par .  le corsage en partie rajusté.

Et ooqnme pour témoigner son désir de ne plus parler,
Andrée ferma les yeux.

Les sauveteurs tremblèrent un instant déconcertés par
cette attitude de profond abattement.

Ils se regardèrent anxieux, incertains de ce qu'ils, allaient
faire.

L'élégante et Charitable femme se ressaisit la première.
i— Mon cher Gaston, dit-elle à son cousin, grimpez a'u

galop sur la route, rejoignez les quais et tâchez de trou-
ver lun véhicule quelconque.

Vous l'amènerez près d'ici, coûte que coûte.
Il ne sera pas (.Ht que nous abandonnerons! cette malheu-

reuse et belle enfant à son désespoir.
Sans répondre, le je une homme partit en courant vers

l'extrémité de 3a plage et disparut bientôt dans) la direction
du port.

Andrée maintenant seule avec la jeune femme, demeurait
silencieuse, brisée par les terribles chocs subis depuis; plu-
sieurs Jours et par s,a tentative de suicide.

— Eh bien, mon enfant, vous trouvez-vous mieux? lui
demanda sa protectrice, inquiète- de son silence prolongé.

— Ah! maj clame, soupira la malheureuse, pourquoi ne
m'avez-vous pas laissé finir ma vie; j'ai tmtf souffert déjà!

— Peut-être Dieu voms réserve-t-il des jours plus heu-
reux. Vous êtes trop jeune pour désespérer de l'existence,
voua y entrer à peine. '

Certes, la vie n'est pas toute de bonheuAt il y a Idfcfc épreu-
ves à subir, mais parfois aussi des joies à éprouver, -at
toujours des consolations & espérer.

Reprenez courage, je vous prie, et fiez-vous à moi. Je
pourrai sans doute vous venir en aide, beaucoup) plus utile-
ment que vous ne ie pensez.

— J'en doute, madame, repartit Andrée, d'un accent dont
la tristesse persistante semblait réellement de toute convic-
tion.

Il y eut d'abord, entre les deux femmes, un instant de
silence gêné.

Puis, cédant loiujti à fMup* à une curiosité assez habituelle
à soin âge, et surtout à son sexe, la jeune fille demanda :

i— Qui donc êtes-vous, ma'djame ?
-— Je me nomme Mlle de Mirecourt, mon enfant Je

suis riche, —sez influente, ma protection vous servira,
j'en suis Convaincue.

— De Mirecourt? répéta lentement Andrée, songeuse.
On eût dit qu'elle cherchait à évoquer des souvenirs

lointains. ,
Il lui semblait en effet que Ce noirn avait frappé ses

oreilles. Mais sa mémoire demeurait rebelle à retrouver
une trace probablement effacée depuis bien des années
par tant d'événements douloureux.

Tout en posant sa question elle s'étai,H à moitié redressée
sur son péant et, &eoo<ujdée sur le sable, elle contemplait,
j le se_ yeux avides, le visage de Mlle de Mirecourt

Soudain, elle Crut se rappeler un détail de ison enfance, une
entrevue chez son grand-père.

Le nom de celui-ci vint à ses lèvresy mais elle le retînt
La mémoire des propos tenus par Lambert lui revenait

e-t, en même temps, la honte des siens; elle se «iétoutna.
(A suivre.)
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Cependant, d'un effort d'orgueilleuse volonté, îl redressa'
eon torse un peu voûté, j eta «utour de lui un regard fou,
sans voir, et se dirigea vers la sortie.

Desiirem et sa complagne s'étaient levés et marchaient tiéjà
so* ses .traces.

¦— Mes présomptions tendent encore à s'affirmer, en
voyant ce vieillard debout, dit aussitôt Paule.

C'est la taille, la structure, la démarche même de celui
dont je veux parler.

Center}, il a vieilli, il se tient un; peu moins droit, son vi-
sage est pCiis ridé, mais les traits n'ont pas changé.

C'est toujours Ja même expression diplomatique d'auto-
rité hautaine, 'e même regard de volonté glaciale; n'est-
ce pas yotre avis? ; , r

— Je n'ose vous le donner, répliqua le Colonel soucieux,
j'ai trop peiuf Connu M. Dutertre pour me souvenir Jrèsl
exactement de ses traits.

Suivons-le toujours, nous, essayerons de lui parler tout
à l'heure. ,

Ils continuèrent donc silencieusement leur bizarre fila-
tur e, un peu étonnés cependant de voir M* Jean se diriger
vers le bord de la mer, au lieu (de descendre à la iCondamine
où se trouvait situé son logis.

Bientôt le vieillard s'engagea dans un chemin difficile,
serpentant à travers les rocs, et disparut un moment à
leurs yeux , i

— Tenez-voius à gravir ces rochers? demanda Destrem
avec un intérêt affectueux; ce ne vous serai pas très facile,
je le Crains; vos jupes sont embarrassantes.

— Si, si, allons toujours, repartit la jeune femme d'un
ton décidé, je Veux savoir.

Et sans hésiter, elle s'engagea résolument dans les, entas-
sements rocailleux, suivie de près par son compagnon.

Comme ils allaient déboucher enfin sur une mince) bande
dé sable.baignée par lea vagues irisées, ils aperçurent le
vieux joueur, debout, face à Ba mer, et faisant de grands
gestes.

i— Est-a Aervénxi fou?... murmura Destrem.

— Approchons-nous encore, dit PaUle, il doit parler, sans
doute, et nous pourrons l'entendre.

Puis elle lit encore quelques pas avec prudence, et ils
parvinrent tous deux à s'embusquer derrière un bloc, à
trois pps à peine de celui qu'Os épiaient avec tant de per-
sévérance.

La jeune femme ne s'était pas trompée, le vieillarldj parlai t
haut, pomme en proie à une Surexcitation étrange. Ses
paroles leur arrivaient distinctement, dans le silence du! site
idésert.

— Oui, clamait l'inconnu, d'un accent véhément, je vais
te quitter, vieux monde exécré; terre de souffrances» de
déceptions et de misères; et te quitter sans regrets.

La coupe d'amertume est pleine jusqu'au bord. Humilié,
misérable, détesté peut-être de ceux qui m'ont conmif jadis,
et depuis longtemps alwdonné de tous, je n'ai plus qu'à en
finir ! [

Le hasard, yoanme le reste, m'a trahi; l'or est traître,
l'or est infâme. . ;

Rien ne m'est pjlulsi, et je vais enfin1 me tepoj ser dans le
néant, après tant d'années de luttes inutiles!...

Puis, Comme p'ateiadrissant en face du spectacle magni-
fique dont ses yeux étaient frappés, û continua,, d'un accent
voilé de désespoiri farouche : * .

Pourtant.' il y a f ;a (belles Choses, la vie, la nature surtout,
ont des sourires et des (Cjaresses, je les, f à  connUis autrement.

Mais tout passe, sauf le pialheur!...
pe soleil couchant est beau, sa lumière réchauffe les

cœurs virils, éclaire les âmes jj eUnes et sincères* mais il va
descendre tout à l'heure comme «n Dieu vaincu, dans
Ces flots piystérieux où tout s'engloutit.

Et ce sera le crépuscule sombre, la vieillesse du jour
finissant, la nuit enfin, dont les .ombres sont propices aux
lâchetés et aux crimes, dont l'obscurité sCllicite le som-
meil, le néant parfois.

Ah! le néant, l'insondable, la fin de tout, la délivrance,
puis le repos éternel.

En achevant, le vieillard tira de la poche intérieure
de ff* Redingote usée jusqu'à la Corde, un revolver de petit
calibre, et Je contempla durant jun court instant/

(Puis, d'un geste égajre, Ipiveq une d|o(rte d'ironie lugubre,
il ajouta : l

— Allons, M. Jean va' tuett (définitivement le passe!...
'En même temps, il leva le bras armé khi revolver.
Mais un bruit insolite le fit se retourner soudain, l'é-

treinte d'une rA 'ii vigoureuse lui arracha son arme.
H demeura un instant immobile, sans voix, frappé lie

stupeur. . ; , i i .
Devant lui se tenaient une .jeune femme el un! hoimm», de

mise très -j égantè. Chacun d'eux l'avait saisi gajrj un. fera-»
et le maintenait,



— De qu?l droit, balbutij a-t-il enfin, yenei-Vous me dé-
ranger?

— Da dicit que nous avons jtjoue de noua opposer à des
actes de folie, es de protéger les malheureux; ou les affli-
gés, dit Paule doucement.

— Qui donc »oua a dit jpie je fusses ï'uri ou l'autre?
— Vous-même, tout h l'heure, fit Destrem à son tour.
— Ah! vous m'avez entendu?
— Oui, reprit Faule.
Allons, \ enez avec nous, monsieur; ciar c'est la Providence

qui nous a certaine: en t placés sur votre route.
Et comme 1e vieillard voulait résister, essayait de se

dégager, la -jeune femme dit .encore d'un aecenti qui implo-
rait :

— Je vous .en prie, monsieur, .écoutez-nous, venez... Vous
n'êtes peut-être oas un inconnu pour nous, nous/ avons inté-
rêt à vous sauver et nous le pouvons.*

i— 'Je ne Vous connais p|as, répliqua hautainemenfc le déses-
péré, je no connais plus personne, et personne ne me connaît
plus.

— Vous fartes erreur, monsieur, reprit Destrem sur un
tos d'autorité dont le vieillard parut subir l'ascendant, nous
vous connaissons.

Vous êtes 1 e baron Dutertre.
A oes mots, le vieillard sursauta, son regarj sel détourna,

ses lèvres tremblèrent.
—¦ Moi, le baron, Comment ejayez-vous? ;Qui vous a dit

cela?
Non, non, vous vou& trompez, je suis M. Jean.
— Allons, vous venez de vous $riahir, pourquoi nier plus

longtemps? affirma Destrem.
Consentez à nous suivre et nous vous sauverons Comme

nous l'avons prorois.
— A quoi bon?
Abandonnez-moi donc plutôt à mon sort, à ma fatals

destinés, rien ne peut l'enrayer, personne n'est assez- puis-
sant pour nie sauver maintenant. C '

(Personne n'a le droit de me forcer à vivre, je puis seul
au monde.

— Vous vous trompez encore, monsieur, Jrepîartit Paule
avec une fermeté d'accent presque solennelle. Dieu peut
vous obliger à vivre pour vous permettre de réparai ! des
toits anciens, et de retrouver (aussi, peut-être, des jours
eaÏTO*.*.»* plus heureux, près de ceux que vous1 croyez perdus.

Troublé par ces paroles, le yieillarj di regarda la jeune
femme très attentivement

— Qui dont êtes-vous, fit-il tremblant d'une émotion se-
crète, pour me parler ainsi? ,

— Je vous le dirai plus (tard, mais suivez-nous d'abord;
nous allons yous conduire chez (vous, à la Condamine. Et
demain matin, nous Vous rendrons Visite.

'Sans parler davantage, la jeune femme, sûre maintenant
d'être suivie Par ]e désespéré, s'était remise en marche à
travers les rochers.

Vaincu, le vieillard marcha sur ses traces.
Le colonel Destrem les suivait, pensif.
Chemin faisant ce dernier avait tiré discrètement de son

portefeuille un billet, de cent lf rancs.
Il profita très habilement d'un moment où Paule ne pouvait

le Voir pour arrêter M. jJean dp îa main.
Et, très y i- ïe, il dit, lui gliôîjant le billet :
,— Prenez, monsieur, c'est un prêt seulement.
— Qui donc êtes-vous? fit le •vieillard stupéfait et hésitan t.
— Vous le paurez demain.
Vingt minutes plus tard, M. Jean B'arftêlrift à la port© de sa

fiiaison, toujours accompagné du colonel et de Paule.

(— (A! demain, fiit celle-ci. '"
— Sans pouvoir répondre le vieux joueur s'inclina.
— Et Destrem Vit perler à Ses paupières, bridée^ dfl'gjs

grosses larmes.
Pour la première fois ide $a vie peut-être, M. Jean pleuraii

Kî
Les sauveteurs !

C'était le soir même où fa malheureuse Andrée.) montrante
de faim et réduite au plus affreux désespoir,, cherchait dans
les flots insondables de la Méditerranée le refuge} et la dé-
livrance suprêmes.

Sut la plage, déserte 'touit à l'heure, deux promeneurs! àttaj*-
dés s'avançaient ien causant avec animation.

— Oui, ma cousine, disait »*a grand jeune homme de
•vingt-cinq ans .environ, je pjartirai fle ce point même, et j'at-
teindrai la Corse.

— Ou bien vous vous noierez, répliqua son interlocu-
trice.

— Ma foi, ma chère Jearine, à la grâce, de Dieu.
En tout cas, ma mort serait glorieuse et peut-être aussi

fort utile aux progrès de la science aérostatique. ! i
— Votre mort, non; Votre tentative sans doute. Encore,

n'est-ce pas absolument prouvé.
Je su#s à n'en pas clouter! une profane,, en Cette difficile

question de l'aviation, et surtout de la direction; des ballons.
Motn ignorance en ces matières ne me permet pas de prendre
parti pour le plus lour,d (ou le plus léger que l'air, r

Mais, si bien que Vous construisiez l'appareil de votre
aérostat, si exacts que soient Vos calculs scientifiques, je
n'ai pas Ja moindre confiance en vos projets! insensés.

— Vous avez jbort, tout est possible.
En tout Cas, moi, j'ai la foi qui sauve.
— Pas toujours, hélas!
'Allons, mon cher Gaston, je vous en prie, au nom de

notre affection, renoncez à vos folles expériences, ne tentez
pas le fort? :

Je ne prétends p|as vous détourner complètement de vos
études, de vos recherches savantes; mais au moins, faites
vos essais en terre ferme; ne tentez pas cette téméraire
traversée de Ja Méditerranée.

Le jeune homme, cette fois, ne répondit rien' aux objur-
gations de pà Compagne. ( i

Il Cotatinujai jle marchei* 1 entement à ses côtés, absorbé
par ses pensées audacieuses fixées sur un but unique.

H était grand, bien découplé, portant sur unf corps d'ath-
lète une tête caractéristique, aux traits accusés en .vo!-
îonté. :

Son front était large, bombé, têtu', encadré de cheVeux
blonds très drus Coupés en brosse; son visage était plein,
ses lèvres charnues, Ombragées par une fine moustache
blonde, Son menton carré, saillant, révélateur, d'énergie
persévérante.

Ses prunelles d'un gris bleuté, comme ocellées de! points
d'or, s'flluminaient d'un regard clair, audacieux; elles sem-
blaient fixer dans l'espace un point visible pour lui seul.

Sa Compagne était blonde aussi, assez grande et mer-
veilleusement belle, de cette opulente beauté de form es,
en plein épanouissement, des femmes de trente ans.
Pourtant elle Comptait quatre ou cinq ans de' plus que cela,
mais rien dans sa démarche ou1 ses allures souples, har-
monieuses, superbes de grâce et de jeunesse, ne révé-
lait cette différence. ' , . .. . ¦'>¦- .-¦



Comme une jolie femme ne s ignore jamais; elle savait sa
valeur et devait en être fière à juste titre.

— Tenez, voyez, belle cousine, fit Gaston, en étendant
!e bras, vers Un point de la plage, c'est là que je ferai
construire mon hangar.

On commencera pette semaine, et...
Tiens, fit-il en interrompa/nt toiuit à coup sa phrase com-

mencée, et en montriant la mer, ai-je la berlule, ou, .bien
vois-je m.éellement une apparition féminine là-bas? i

— En effet, repartit sa compagne, vous ne voua trompez
pas,- c'est une femme.

— Eli bien! que fait-elle donc?
— Elle marche dans les vagues;... la fée des eaux peut-

être?... ;
— Ou plutôt Une originale, une Anglaise, très proba-

blement; cependant ce n 'est pas l'heure du bain;... même
pour une Anglaise.

Le jeune homme s'interrompit de nouveau.
D s'était arrêté, ©t demeurait immobile impreoriioiuié,

•Somme si Joute la vitalité de son être) se fût figée, tout à
coup, dans l'acuité de son regard tendu Vers l'appari-
tion.

— Non, décidément ce ne peut être une baigneuse, re-
prit-il, cette femme paraît porter un costume de ville; ce-
pendant elle pst nu-tête...

Venez, Jeanne, dépêchons-nous.
Je ne saj is pourquoi, je pressens une aventure extraor-

dinaire, ou plutôt (un malheur!
Et sans attendre davantage, le brave garçon s'élança

da toute la vitesse de ses jambes, vers l'endroit où se voyait
encore l'étrange apparition. En deux secondes, il se dé-
barrassa de Son chapeau', de son veston et son gilet, jeta
le tout sur le sable, et pénétra résolument dans l'eau.

H marcha jusqu'à ce que les flots atteignissent sa poi-
trine.

A ce moment la silhouette féminine ,se coucha sur la
nappe liquide et parut s'abandonner.

Les vagues roulèrent son corps, l'emportèrent dans leurs
remous sans îin, la ballottant Comme une épave.

C'était Andrée qui se noyait.
D'instinct elle avait fermé les yeux, et priait mentalement,

attendant sans frémir, la minute fatale où la mer l'englou-
tirait à jamais.

Une Vague plus forte que les autres la souleva sur sa
crête écumeuse, la retourna, puis la précipita bientôt, Ja
tête en bas, vers les abîmes insondables.

Un -afflux de sang noya pon cerveau, sous ses pau-
pières closes passa- comme un (voile de cendres grises;
une seconde, elle perdit la notion de tout. C'était la fin!

Cependant le hardi jeune homme qui allait vers elle,
s'était bravement jeta à Sa -nage. De ses membres vigoureux
et habiles, il fendait les flots aveo rapidité, se dirigeant
droit sur Je corps immergé. ,

Lorsqu'il la Vit disparaître totuft à fait,' il fit un plongean
audacieux. i

Deux secondes plus tard, il reparaissait à la surface,
tenant la désespérée par les cheveux de sa main gauche
crispée dams îa fouine toison de la nUque.

Tout en se maintenant nim instant à la même place pour
reprendre haleine, il essaya d'attirer sur lui la tête de
la, jeune fille, parvint à passer soin bras1 sous une aisselle,
et assujettit enfin le poaps inerte contre lui.

Et, d'une allure de nageur savant tirant dei larges^ coupes
pour fendre ]es Vaguies, il ise dirigea vers) la plage.

La distance n'était pas grande, Cependant le courageux
sauveteur, gêné pjar son fardeau humain' et par lé peu

de vêtements qu'il avait conservés, contait ses îoTces dé-
croître avec rapidité.

De sombres pensées l'assaillirent, troublèrent' pour un
instant la netteté d e son jugement.

'Atteindrait-il l'endroit où il pouvait reprendre pied, ou
bien allait-il se trouver contraint U'abandonnolr à l'inexorable
destin la malheureuse qu'il venait d'arracher à la mort?

Une angoisse le saisit, paralysa (durant nne minuta ou deux
sa vigueur et sa volonté.

i— Jeanne, cria-t-il, à mod... à (moi!
Jusqu'alors, la compagne du jeune homme s'était tenue

immobile sur la plage, frémissante de crainte et d'admiration.
'Elle suivit d'un regard avide ses moindres mouvements.
IA l'appe/ éperdu de son compagnon, elle tressaillit d'épou-

Vante, s'avança sur le sable, jusqu'à ce qua; ses fines chaus-
sures fussent .trempées par l'écume.

Un second cri la galvanisa.
— Courage, courage, je viens! lauça-t-elle d'une voix

ferme et vibrante.
Et relevant vivement sa jupe 'de toile légère,, elle pénétra

dans la mer, à son tour, s'avançant auss^vita qu'elle le pou-
vait au-devant du nageur.

Celui-ci, la voyant venir a son secours, reprit courage.
D'un suprême effort de tous ses muscles et( de sa volonté,

il put gagner encore deux ou trois mètres.:
Mais une nouvelle défaillance le gagnait.
Toutt à coup, d'un mouvement (de jambe instinctif-v il sentit

la fond sous ses pieds.
Rassuré, il s'arrêta, se dressa (debout et prit deux ou

trois longues aspirations. Puis, cer tain désormais d'attorrir ,
il atlirj a tojui fc à fai.D à lui le porps de la noyée, l'enleva de
ses doux bras musculeux, et le plaçant contre sa poitrine,
il marcha yers la terre ferme.

Il rejoignit bientôt sa .compagne qui, déjà, se trouvait
dans l'eau jusqu'à mi-corps.

D'un mouvement prompt et adroit, elle saisit les jambes
de la jeune fille, les passa sous ses foras 'et marcha devant le
sauveteur.

Un instant plus tard, le corps d'Andrée reposait étendu
tout de son long sur le sable fin, da l'a plage.

Les paupières de la paaivre enfant étaient closes, sa bouche
demeurait pincée, 'dans un rictus de souffrance, son, visage
se recouvrait d'une pâleur cadavérique.

— Est-elle morte? demanda Gaston d'uine voix sourde,
en la Considérant avec effroi.

— J'en ai gTand'peur! repartit sa compagne.
Es&ayono pourtant de la ranimer, sans perdre des minute

pirécieuses.
Tout en disant Cela, elle fouillait Idans sa IploChe,* y prenait

une trousse de toilette et .en sortait une jppire de minuscules
ciseaux.

Et sans penser en cet instant tragique, et peut-être suprê-
me, à d'înutiles et ridicules sentiments de pudeur, elle
coupa, id'un geste rapide, le corsage de la noyée.

La poitrine mise; à nu, elle se mill â la frictionner avec toe
vigueur que son élégance et sa grâce n'eussent p(u, faire
soupçonner.

Quelques minutes plus tard, Gaston qui épiait aVeC anxiété
le visage da la désespéréOj crut voir ses- lèvrea s*? desserre^
un peu, ses narines frémir.

— Eli -, revient; elle vit! cria-t-il.
En même temps, fl se teissa, essayant d'introduire l'extré-

mité' de l'un de ses doigts entre les dents de la jeune fille.
Il y parvint enfin, et, pesant alternativement çux; leâ deux

mâchorires, il les força de s'entre'ouvrir.
Plus il colla sa bouche à celle da la malheureuse, et lui



Laiterie Hpole des Froitieis
———-t*-*—¦

M. SP/ENI» laiterie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, annonce a son honorable clientèle et aa public
en général, qu'il a remis son commerce des le ler février, à la LAITERIE AGRICOLE DES PRODUC-
TEURS! et, tout en lui exprimant sa vive reconnaissance pour la confiance qu'il lai a accordée, les prie de la
reporter sur son successeur, lequel la justifiera entièrement.

» _________________________________________ __-____________ --—----___—--—--—----—-

Nous avons l'honneur d'annoncer au public en général, que nous avons repris dès le ler février, la suite
de la LAITERIE SP/ENI , — 7, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 7, — sous le nom de

..Laiterie Agricole des Producteurs"
et le prions de nous réserver toute la confiance que nous avons l'avantage de solliciter.

Nous continuons de tenir tous les produits que tenait notre prédécesseur : Spécialité de BEURRE OU PAYS,
fabriqué à la laiterie même, avec outillage perfectionné. — LAIT de première qualité, provenant dei principaux louroiiieurs,
aax alentours de la ville, chaud soir et matin. — FROMAGES de toutes espèces. — On livre à domicile.

Le Conseil d'Administration.

A la môme adresse, on demande à acheter d'occasion, an moteur électrique de 3 à 4 HP, en parfait état ;
ainsi qu'une transmission de 30 mm de diamètre et 4 m de long, avec les paliers. 172G-7
PTiKHJJftLJilJXtfITSOLJi, LU1HL ilU-dlU!.'.&'.""'.' »^,*'J-^*S!JttSy'TOV.*Jffl4L WL- iJlittCJUU..l̂ MJ-JilHBB!l!?ffi-iS_T3_BBCfflO!3SSrr̂ ^T
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Au Stand des Armes-Réunies H"5I38KM

les f iffm lrZm sont les affaires
.T—«ni. il il M MI v\mw\uam IIIMHIMIM m i—wn ¦«—.—¦¦¦¦¦¦¦—¦—mu» 1 1 1  iwm i.n —¦ in ii

S, 1 |' Dernière con quê le da» (e a
Ifi \ IdomalDè Didlcal. RieeaoaoïU ij»
Wk Spa* les médeclDJ coolie la ™

Ai IlerDosiié
l' obaiiem zni , l'Irrlabllltâ, migraine ,
l'insomnie , les conuulslon s neroeuses,
le iremblemeni des mains , suite ds
mauualses habitudes ébranlant (es
oerls, la néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses lormes, épuisement »¦*•
neroeux (l la faiblesse des nerfs. É
Remède fortir tani . le plus Intensi f, de •*
loul le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dep6ts :
dans tontes les pharmacies

T APAHS Jeune homme cherche
-UOyUlïS. leçons de français. Pres-

sant. — S'adresser par écrit sous C. S.
1775,au bureau de ['IMPARTIAL. 1775-3

Pensionnaires. ÏSS
quet-Droz 12, prendrait encore quelques
pensionnaires. 1289-2
¦Di-iiç; A vendre environ 30 sacs de bois
Oulo, aeC/ bûché, mêlé; en hloc ou par
sac. 1559-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUT- IAL.

rhflltlhPP ¦*¦*¦ ^ouer chambre meublée
UllalllUIC. située au centre , chez des
personnes d'ordre et sans enfant. 1621-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamh PP A *ouer de suite uue belle
UUaUlUl C. chambre bien meublée, au
«oleil. — S'adresser de midi à 1 heure et
le soir, après 7 heures, rue de la Serre 71
au rez-de-chaussée. 1653-2

Phf l ï ï lh pû. A louer de suite une jolie
vlUlllllUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes. — S'adresser rue de la
Paix 74, au Sme étage, à gauche. 1668-2

rhflîîlhPP ^ louer une jolie chambre
UUalllUlt/. meublée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage, à gauche.

1666-2

Phamh PP Jolie chambre (meublée, à
VUUUIUIC. louer de suite ou k convenir.
k monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 93, au
Sme étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 1664-2

Phfl î l lbrû A louer une cbambre meu-
UUaUlUl C, blée, indépendante, a nn mon-
sieur travaillant dehors. 1633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhri_ «• louer, de suite ou plus tard.
UUOWUi e Balcon. BeUe situation. — S'a-
dresser rue du Grenier 89 B, au âme étage,
i gauche. 1662-2
I Affamant A louer de suite ou à conve-
UUgCUlCUl. _irr logement d'une pièce
et dépendances, chauffage central. — S'a-
dresser à M. H. Glivio, rue du Pare 114.

743-10*
CA<-R «ni A louer pour tout de suite
OUUD'oUl» on époque à convenir, dans
maison d'ord re, joli sous-sol de deux
pièces, au soleli, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de U Paix 45, an ler
étage, à gauche. 1241-2

T flfjp mpnt A l°uer Pour Ie 30 avril 1909
LUgCUlCUU ou autre époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, rue du Grenier 5,
— Pour -visiter, s'adresser à M. Aug.
Duccommun, au 2me étage du dit immeu-
ble et pour les conditions k Mme Vve
Zellweger <_ flls , propriétaires, rue de
Gibraltar 2. 1293-2

I AdOîTîDnt Pour cas imprévu, à louer
UVgClUCUl» pour le 80 avril, un beau
logement de 3 pièces, avec tout le confort
moderne, situé dans la maison de la suc-
cursale de la poste. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

1029-7•

A lun HP pour le 30 Avril , un ap-
IUUOI parlement de 3 pièces, cor»

ridor éclairé, cuisine et grandes dé pen-
dances, —r S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 765-2

A lflllPP P01"' époque à convenir,
IUUCI Pniis 27, ler étage, 2 appar-

tements de 3 pièces, au grand soleil, remis
à neuf.

Industrie 21, 2me et Sme étage, des
appartements de 2 et 3 piéces, remis à
neu f, dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser à Mme Bolliger , rue des Fleurs
No 24. 707-5

A nnaPtamont aeu:l belles chambres
Appui ICUICUI à 3 fenêtres, cuisine et
dépendances, est à louer pour le 1er Mai
dans une maison d'ordre et au ler élaçe.
Prix, fr. 450 par an, eau et neige compris.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIA L. 431-11*
ATQTT'O'T} pour le 1" mai, uans niai-

•UV W JJ_w 8on d'ordre, un beau
Suatrième étage de3 pièces,cuisine, eoiri-

or, alcôve, buanderie, eau, gaz, cour.
Prix modéré. — S'adresser à M. C. Gra-
aano. me dn Parc 98. 276-12*

ImriPAvn »?our cause de décès , à reuiet-
lUipiClUi tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclai rée, au ler étage
d'une maison d'ord re. Prix fr. 600. — S'a-
dresser k M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-13*

I ûdpmpntfi A reni etire de suit ° ou
liUgCWClHo. époque k convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étae-e.

12435--B"
1 Innnn pour le 30 avril prochain , à
IL IUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-15*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

I nnomant sis me Léopold-Robert 26,LUyUIII SIIl de 6 chambres , est a
louer ponr le 30 avri l 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exce ptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer- J. Bach-
mann. 254-11*
A lnnor P°ur |e 30 avril i9U9 >iUUOl |e )er etage de la mai-
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. . 18387-30*
1 fîuPmpnt A louer pour le 30 avrij
UUgCUlCUl. 1909, dans une maison d'or
dre rue du Premier-Mars 14-a, un 2me
étage composé de 8 chambres dont une
a 2 fenêtres, complètement indépendante ,
cuisine et dépendances. Prix fr. 500 par
an. — S'adresser au magasin de vaisselle
Girardin-Santschi. rue du Puits 1. 1205-3

kdPIÎlPnt A louer de suite ou époque
gClUCUli à convenir, beau logement

au soleil, d'une cbambre, cuisine, corridor
et toutes les dépendances , lessiverie.

S'adresser chez M. Benoit Walter , rire
du Collège 50. 1425-3*

rhsnihPP Belle chambre meublée , à
UllulllUi O. louer pour trois mois. V i i r t
modéré. — S'adresser rue Fritz-Coi rv d-
gier 7, au 2me étage. 17IQ-2

Phflïï lhPP **** 'ouer belle chambre meu»
VUUUIUIC» blée au soleil , à monsieut'
sérieux. — S'adresser rue du Collège P,
au 2me étage. 1680-i
Ppndpàc ¦.fi*. A louer , pour* le 30 Avr i l
r iUglBù 1U0. 1909, rez*-de-chaussée. 3
chambres, alcôve , corridor , cuisine et ilo-
pendances. — S'adresser au Birreau A.
Bourquin «V Nuding, rue Léopold-Rolwrt
Q°6 A. 1210 9»

2 nj pnp s A louer pour le 30 avril l'JÛ9,
JU1CUC0. ruelle du Repos 7 (vis à vis

du Collège de la Promenade) 2me étage
2 chambres , alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. Fr. 420 eau comprise. —
S'adresser à M. J. Goditt , gérant, v.
du Pont 11. iai*»-'i*

fihii lTlhPP A louer à monsieur sérieux.
VllttiUUlC une jolie chambre conforta-
blement meublée. — S'adresser nie dir
Parc 94. au 2me étage, à gauche . 1051-11*
Pnnrfnna i KO A louer de suite ou ép >-
11 Ugl CS 1 UU. que à convenir , ler élage,
côté Ouest, 3 chambres , cuisine et dèuen-
dances. — S'adressir au Bureau A. Bour-
quin & Nuding rue Léopold-Robert 0 A .

1209-9'
T npp l A louer pour le ler macs, le
LlUtai , local occupé par la Cie des ma-
chines â écrire c Yost ». consistant en un
grand bureau à 2 fenêtres et une an t i -
chambre. Electricité et téléphone installés
— S'adresser rue Jaquet-Droz 30 /Mais . -.*]
du National Suisse), chez M. Brandt-Du
commun. 1742-8

Denx logements STÏSS Sr
dances, situés au quartier de Bel-Air ,
sont à remettre pour le 30 avril ou plus
tôt si on le désire. — S'adresser à M. J.
Blaîsi . rue du Parc 49. 1619-1

fihflTrtf iPP —* l°uer. a personne de tou te
UUaUlUlC. meralité, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 92, au
Sme étage, à gauche (entrée rue Janli-
nière.) 1660-1
F AtfPmPTir *̂  l°uer. pour .cas imon-vu.
UVgGlUCUL. un joli petit logement de 2
piéces, alcôve, exposé au soleil , avec bal -
con et dépendances. — S'adresser rue du
Ravin 11, au Sme étage, à gauche. 1673-1

Appartements. ^
eorchTne,sun

Gea°pr:
parlement de 3 grandes pièces avec al-
côve et dépendances. — Un appartement
de 2 piéces et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser au bureau H.
Maumary-Lory, rue du Soleil 11, au rez-
de-ebanssée. 1555-1

flhflmhPP •*** *oaei* UDe belle grande
UllalllUI C. chambre avec alcôve, meu-
blée ou non. — S'adresser rue Léonold-
Robert 26. an 4me étage. 1513-1

f hflï ï lhPP A 'ouer ae suite nne jolie
UUauiUI C» chambre avec chauffage cen-
tral, située rue Léopold-Robert 48, au 4me
étage. Prix 10 Fr. — S'adresser à l'Alsa-
cienne. 150:1-1

À VPndpp un potager usagé, en boaÏCUUI C «_ ». avec barre Jaune _
S adresser Fabri que de serrurerie J. Bol-
liger, rne du Gazomètre. 1650-2
A TPrtflPP d'occasion une bonne ma-il ICUUI 6 Chi ne a coudre, très peu
usagée. — S'adresser rue de la Paix 71,
au ler étage, à droite. 1655-3

Pâtisserie RICKU
rue Neuve 1795-8

Beignets de Carnaval
Mercredi et Samedi

Petits pâtés a la Neuchâteloise
Pâtés froids

Iriaprie
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'il a repris la boulangerie qu'il
possède rue de l'Hôtel-de-Ville 89. Il se
recommande à elle, tout en l'assurant
çm'U ne négligera rien pour la satisfaire.
1776-3 G. Stettler.

Dans le même immeuble, à remettre de
suite ou pour le terme, un logement de
2 chambres, cuisine et chambre-haute.
Eau et gaz installés. — 23 fr. par mois.

Cercle des Travailleurs
dtt Locle

La place ds

desservant du cercle
est mise au concours pour le ler mai
1909. Les personnes désirant postuler
Seuvent prendre connaissance dn cahier
es charges jusqu'au 20 février auprès du

président J--U. Duccommun, Concorde 7,
Le 1645-2

Aux négociants
en horlogerie

Horloger consciencieux demande à en-
trer en relations avec négociant, pour la
fabrication de mouvements petites ou
grandes pièces cylindre ou ancre, moyen-
nant qu'on lui fournisse boites finies.
Onvrage garanti. — S'adresser sous O. B.
1814, au bureau de I'I MPARTIAL. 1814-3

Homme marié, travailleur , ayant petit
capital,

cherche occupation
n'importe où. — Offres sous chiffres O-
386-C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 1635-1

Rémouleur
pour la petite pièce ancre soignée trouve-
rait place dans un comptoir. On exige la
connaissance de l'échappement ancre. —
Inutile de se présenter sans capacités
pour ces dites pièces. — S'adresser sous
chiffres W. H. 1782-au bureau de I'IM-
_V__ 1782-3

On cherche
Mur de suite dans un bureau important
le la localité, un jeune homme honnête
le 18 à 20 ans sachant bien le français et
¦'allemand, au courant de la machine à
écrire et la sténographie. Place stable pour
personne capable. — Faire offres sous
chiffres B. K. 1671, an bureau de I'IM -
PARTIAL. 1671-2

A remettre
pour époque à convenir , une pension
sien située, avec bonne clientèle, Prix
irès avantageux. — S'adresser par écrit
ions initiales S. B. 1783. au bureau de
'IMPARTIAL. 1783-3

l S. SB, SU iB  H-  mWm 91pl_iiiy!_9iri i_
Gorgier, à louer bel appartement de

1-4 chambres, eau, électricité, vue admi-
rable, jardin, terrasse. — S'adresser par
tarit sous initiales O. L. 1779, au bu-
reau de 1'IMPARTIAL. 1779-3

A LOUER
pour le 30 avril 1908

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

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

Ponr renseignements et conditions, s'a*
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 1213-1

COFFRHORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché . — Offres sous Coffres
15165. aubureau de I'IUPAHTIAL. 15165-50

Boites argent. agaSi
argent, acier ou métal, 16 lignes savon»
nettes. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
au rez-de-chaussée, à droite. 1644-2

Ran_seaiie_ en Ilo «« se recom-
mUUaSBOUaV mande pour des jour-
nées, soit chez les particuliers ou chez
ies repasseuses. 1670-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Pflficf Alt 0a demaQan Pour "n
* OU9IUII. jeune garçon de 14 ans ,
pension dans famille. Quartier de l'A-
beille — Adresser les offres à M. E.
lichiflrn ann, rue Léopold-Robert 82. 1642-1 ,

Le Feeli-OÉ „HED • SUT
(inscrit au Registre du Commerce)

¦voulant clôturer son emplacement de jeu. situé derrière
les maisons du Foyer (Crétêts) émet à cette occasion 1533-1

100 actions au porteur, à 25 tt. chacune
Les personnes désireuses de souscrire une ou plusieurs

actions, peuvent demander les renseignements auprès de
M. Waltlier SOMMER , rue Numa-Droz 150, Chaux-de-Fonds.

Avis à la Population !
¦ ¦ m%9m m . . . ,. - . -, i ¦

Dès ce jour les 1792-1

Wjmm1k 'M;^wB-m-Q&m

Centrale, Moderne
Granges 6 Marché S

Versoix, Parisienne
VerNoix 7 Nama-Droz 118

vendent le lait, de qualité irréprochable
à raison de

mW* ,^kTWlK tmB ~&m\
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général , crue

j'ai repris le 1805-3

Café-Brasserie Fédéral
46, Rue du Pare, 46

Par des consommations de premier choix, un service propre et actif , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Grande et petite salles à la disposition des sociétés et comités.
Se recommande. Le nouveau tenancier , Louis CARNAL.



Inntianfl* On demande de suite une
flppiCUUC. apprentie tailleuse. Petite
rétribution. — S'adresser rue Jacob-Brandt
2, au rez-de-chaussée, a gauche. 1794-3
fîhaiinhac Une jeune fille connaissant
LUdUUUBB. tous les travaux d'ébauches,
est demandée par fabrique de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1793-8
R pmftntonrc Oa demande 4 remonteurs
UCiUUlUCUlû. de finissages. 15 remon-
teurs d'échappements, 2 emboîteurs et
poseurs de cadrans système Roskopf.
Ouvrage lucratif et bien rétribué.— S'a-
dresser a M. Gustave Dessaules, termi-
neur, Dombresson. 1791-3
¦lonno flllo ae la Suisse allemande, 25
OCUUC UllC ans, expérimentée dans .tous
les services, pariant le français, cherche
place dans bonne famille comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. Entrée de
suite ou plus tard. 1699-3

S'adresser sous initiales E. B. 1699,
au bureau de I'IMPARTIAI..

f^ïl ifè ®n demande de suite i*oiir« *"¦»• un ménage soigné de 3
personnes, nne fille sérieuse sa-
chant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser le matin et après 7 heures
dn soir, chez M. André Gutlmann.
rue Léopold-Uobert 73, au 4me
étage. 1S41-3
¦Tinieinf Àra bien recommandée,UU1913MOI G trouverait bonne
place dans ménage de 3 personnes
où il y a femme de chambre. —
S'adresser à Haasenstein de Vo-
gler, Ville. H-323-C 1836-3

Commissionnaire. ^Z ZS'Z
demande un jeune homme de 13 i 15 ans
pour faire Jles commissions. Conduite ir-
réprochable est exigée. Place disponible
pour le 15 courant. 1853-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
fln flamande* des cuisinières, des ser-
Vll UClHttUUG vantes , des jeunes filles
pour aider. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance , rue de la Paix 5,
au Sme étage (porte vitrée). 1743-3
lonno bftmmû On demande de suite
UCUUC UvlUUlG. un jeune homme de 16
à 17 ans pour una partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage , à gauche. 1714-2

Poseur de mécanismes bi?Laent !?__
travail soigné, peut entrer de suite dans
maison de la place. 1639-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Çonnpfo On demande bon ouvrier fai-Ut -j iCW , seur de secrets, pour un coup
de main. Pressant. — S'adiesser rue du
Puits 15. au rez-de-chaussée. 1622-2

RflnT1P est demandée de suite pour un
DUUUC enfant et quelques petits travaux
de ménage. — S'adresser chez M. A.
Schielé. rue du Doubs 135. 1636-2
nnppiinn On demande de suite une
Uvl CuuO. bonne ouvrière doreuse ayant
l'habitude de l'ou'rage soigné et sachant
si possible faire les roues. — S'adresser
chez M. Fritz Loosli, rue du Temple-Alle-
mand 79. 1654-2
fln riamanriû un bon valet de chambre,
UU UCUlaUUC fiUe de cuisine, femme
de chambre, fille pour aider au ménage
et au café, jeune nomme sachant traire ,
bonne d'enfant, sommelière. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment 1680-2
Pilisî OllQO ^ne bonne ouvrière finis-
f lUlaûCUùO. seuse de boîtes or est de-
mandée de suite. — S'adresser rue du
Puits 12, au 2me étage. 1685-2
J7|J]û Ou demande une bonne fille de
rillc. toute moralité , sachant un peu
cuire et (aire les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. —S 'adresser le matin
ou après 6 h. le soir , rue Léopold-Robert
82, au ___ e étaga. 1681-2
Sf-jnnnntQ Dans une famille de 3 grandes

1*1 Ï Q.11LO. personnes , on demande pour
le 15 mars ou époque à convenir, une
Eersonne de toute confiance , sachant très

ien cuisiner et connaissant à fond tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser par écrit sous initiales R. D.
1500. au bureau de I'IMPARTIAL . 1509-4
fln Hûmî inHo une personne capable et
UU UClUaUUO de toute confiance , pour
tenir le ménage d'une personne seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1528-4

ta demande p7éliïJ5

une personne de confiance,
parlant le français et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné ei sachant
bien taire la cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au 1er étage.

1403-5

Â JOII OP pour do suite ou époque
IUUCI ___ convenir, rue du Parc 3,

plainpied de 3 pièces , dont une indépen-
dante. — S'adresser au Bureau Schônbol-
zer, rue du Parc 1, de 11 heures à midi,
on rue du Nord 61. 1808-3

Appartement. B BUTS
parlement soigné de 3 piéces , bien exposé
au soleil , depuis rue de la Paix et au-dessus.
1er ou 2me étage. Pour ler Avril ou date a
convenir. — S'adresser B. Baillod-Perret,
rue du Nord 67. __jg___ _*____¦
19 flpPPiPPP. A louer de 8uile ,u p°ur
UU r Cil ICI C. époque - convenir, un
beau logement de 3 pièces, bien situé, k
proximité de la gare, éclairage électrique.
Prix fr. 25, par mois. Conviendrait aussi
comme Ueu de séjour. Forêt k proximité ,
— S'adresser à M. Bossé, instituteur ,
La Perrière. 1834-3

A lnnPP P'gn°B de 3 cnaïuores , com-
lUUCr dor fermé. — S'adresser rue

Léopold Robert 82. au 2me étage. 1818-3
A ta] jap A louer, pour le 30 avril, un
AlCuCl • bel atelier de 5 fenêtres, bien
situé. — S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage. 1800-1*
Phamhrin A louer une chambre mea-
UllalllUI C. biée. indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 85, au 2me étage.

1848-3

A
lnnnn pour le 31 octobre courant, le
îUuCi vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marche 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, an Sme étage. 1778-1*

T nrfomont A »ouer p°ur *e ier mai * un
liUgCIUCUl. logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 31, au ler étage.

1786-3
1 nrfnmnnf A louer pour cause de dô-
UUgCUlCUl. part, un joU logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, tout au
soleil. Prix 82 fr. par mois, — S'adresser
rne du Nord 31, au 1er étage. 1787-3
T Affamant A *ouer pour le 1er mai, un
UUgClllClll. logement moderne de 2 piè-
ces, chambre de bain, vérandah. — S'a-
dresser le soir après 7 h., rue des Sor-
biers 21, an 2me étage, à gauche. 1842-3

A lnilPP Pour ie 30 avril 1909. ler étage
IUUCI de 8 belles piéces, exposées au

soleil, avec alcôve, corridor, cuisine, bal-
con et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Crêt 24. 1766-8
Annnrt pmpnt A iouer P°ur cas imPré-
ttjjyui ICJUCiil. vu, appartement, an
Sme étage,* composé de 2 chambres, dont
une avec balcon, une alcôve, chambre de
bain , corridor et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Charles Tellenbach, rue des
Sorbiers 23. 1769-3
Annnpfpmant A l0U8r Pour ie 3U avnl
ajjjjdl ICJJlCllI. bel appartement de 3
chambres, corridor, alcôve et dépen-
dances, escalier éclairé à l'électricité. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 3me
étage. 18Q5-3
F ndpmnnt A louer pour ie M avril , un
UUgCIUCUl, beau logement de 3 piéces,
au soleil, cuisine et dépendances, — S'a-
dresser a la boucherie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 1801-3

§m Wr Chambre. A feSSlT"
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2

rSl fl lïlhPP A *ouer P 1*- 8 ûes Collèges ei
U1HMUU1 C. Ecole d'horlogerie, une cham-
bre bien meublée et au soleil, chez Mme
J. Huguenin , rue du Progrès 20. 1777-3
Phflmhfû A i0uer de suite uue cuaui-¦UUaUlUlC. bre meublée. — S adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1774-3

PhSîflhPP A louer jolie chambre meu-
UllaUlUI C. blée à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage , à droite.

1822-3

fhsimhPP A louer de suite chambre
UUulUUlC. meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au Sme étage, à gauche.

1849-3
rhomhpp A 'ouer de suite, a monsieur
UUdUlUl C. solvable, jolie chambre meu-
blée et chauffée, exposée au soleil, vis-à-
vis da la Gare. — S'adresser rue de la
Paix 69, au ler étage, à gauche. 1844-3

On demande à acheter mèJT, U
bon état. — Offres sous U. 8. 1843, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1843-3

On demande à acheter udn°eccmaTe
solide, à couvercle plat. 1789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dk Œ"
machine k arrondir, tour à pivoter et
d'autres petits outils en très bon état ,
pour remonteurs. 1756-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

On demande à acheter 5SS§0\_
parfait état. — Adresser offres avec prix,
chez M. Paul Maumary, rue du Doubs 125.

 ̂
1771-3

À TPnHPA d'occasion, lits fer, 1 buffet à
ICUUl C a portes, canapé à coussins

en moquette, vitrine avec buffet pour
magasin, 2 m. de long., 1 bufiet, casier k
lettres avec tiroirs, presse à copier, fau-
teuil, etc. — S'adresser rue de 1 Hôtel-de-
Ville 21, an ler étage. |1799-3

A TPTIftPfl un k°n 1-»P<-(*a're pour usage
ICUUl C de burins, pour machine

pantographe. — S'adresser chez M. Ed.
Beiner, rue dn Parc 106. 1768-3

Baffet de semee Bi:gSta*
à coûté fr. 300. cédé à fr. 200, comptant,
comme neuf , meuble de la maison Perre-
noud 4 Cie, Cernier, — S'adresser sous
initiales E, D. 1835, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. ¦ 1835-S
fMicoo A. vendre une glisse camion pour
UllûûO. ia flèche , à l'état de neuf ; on
l'échangerait contre une dite à 1 cheval.—
S'adresser rue du Premier-Mars 17 1 832-3

A npjid pû un tour |d« mecauicien « Ke-
ICUul C form », usagé. — S'adresser

rue de la Paix 43, au sons-sol. 1663-2

flnoponip * ï8ndrB un ,rès bsau im'Ui OûûUII . soir .i chambra i manger,
en noyer poil, céda i fr. 150. Pressant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.11717-2*
Çnnnnfo A vendra en bloc, 100 grosses
OCtlClS. d'étampes 13 et 24 lignes, pour
secrets américains, à tr. 1.40 la grosse.

S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de
la Loge 5 A. 1846-3
ptinncnniia A vendre un fusil de chasse,
UUaooClUS. calibre 13, percussion cen-
trale; plus un bon chien courant. Bas prix.

S'adresser a M. B. Berger , rue des Bas-
sets 2. 1845-3

A -pnrlpp. une belle niche k chien en
ICUUl C clavins découpés. — S'adres-

ser rue du Puits 18, au ler étage, a gau-
che 1806-3

A U  PP.fi P6 faute de place, un beau sa-
ICUUI C ion moderne, k l'état de

neuf. — S'adresser le matin, chez M. A.
Blum, rue Léopold-Bobert 73, au Sme
étage. 181-18-3

A uprwjpa faute d'emploi un fauteuil
ICUUI C moquette neuf, ainsi que 3

cages i deux compartiments, — S'adres-
ser 4 M. Ed. Pfister , rue des Oranges 8.

Chantier PRETRE

matériaux de Construction
?SB sa. -ftowBLS __̂ m&-m.~m m&»

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

Produits réfractai res, Tuiles et Briques terrinier. 1343-22
Prompte livraison. TELEPHONE!

•Stttlv-fifil-Rfr  ̂ y¥&i&c2c <îvWI»S^̂ i_Bfi''S _̂jtBr:.-*^rjt<. -*¦ î ir̂ **t^»i-N-*JP*»pi-\3tB*B*ij^

[1 sera vendu MERCREDI, sur la Place da Marché, sous la Lampe électrique vis-
à-vis du magasin Petitpierre, du CAMEMBEttT extra, double crème. Goûtez du

AMCmDE lil MI DU-OU
GOURMETS, mangez le délicieux Fromage de desserti -—fm_ ct*

rBiJM î̂aAî gg-gf jg ĵj ̂ TnfinfiwlWB-fE-Wif

» £k __*_ \p
Par rapport à la guerre du lait et la

crise, on débite chaque jour, à l'Epicerie
Parisienne, rue Numa-Droz 118, du
lait de première quaUté , à 1824-1

20 cent, le litre
Se recommande, J.  Isely.

Décottages
On entreprendrait des décottages gran-

des ou petites pièces, ancre ou cylindre.
Travail prompt et consciencieux. 1811-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Occasion exceptionnelle nniqne il
3 Pianos

très peu usages . état de neuf,
à vendre

it très bas prix. '— Offres sous chiffres
H. 338 Q, Case postale 646. La Chaux-
de-Fonds. 1830-2

On demande à échanger
appareils de photographie et agrandisse-
ment, contre jumelles a prismes neuves ou
militaires. 1833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons de piano. °̂ ee^Zjeunes élèves. Prix très modérés. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au rez-de-chaus-
sèe. 1828-3
flAntnrlôrrA se recommande pr desVUUI>1U lOi 9 journées et tout ce qui
concerne sa profession. — Mlle Laure
Gnecchi, rue du Temple-Allemand 109.

1788-3

Tfl illPIK A se recommande pour de l'ou-
lalllCUoC yrage k la maison. Travail
prompt et consciencieux. Prix modique.
— S'adresser k Mme Rouillier-Donzè , rue
Combe-Gruerin 31, au Sme étage. 1852 3

TprïïlinPHPÇ *->eux bons ouvriers ache-
1 CI 1U1UCU1 o. veurs-termineurs, au cou-
rant des petites pièces savonnettes or,
demande terminages. Livreraient la mon-
tre prête à être expédiée. Entière garan-
tie. 1813-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Acheyenr-remonteup partÏÏSîStdïï
boites savonnettes or, cherche place de
suite ou époque à convenir. 1812-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jûiinp. flllo robuste cherche des jour-0CUUC UllC nées pour laver , des net-
toyages ou des heures. — S'adresser rue
de la Retraite 12, (route de Bel-ai r) , au
rez-de-chaussée. 1770-3
Innnn fllln On aimerait placer au plus
UCUUC UllC. vite une jeune fllle intelli-
gente et dégourdie dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser par écrit sous
B. 8. 1767,au bureau de I'I MPARTIAL ,

1767-3

Femme de chambre é t̂
an]inîare

9eert
coiffeuse, cherche place. — S'adresser à
Mme Huber, rue du Bois-Gentil 9. 1790-3

lleilllj) ÛemOlSelle cherche place de
suite, soit dans magasin ou fabri que
d'aiguilles. 1823-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
rUimnispll fl sacuanî 1 allemand et cou-
IfClUUloCUC naissant la couture à fond,
cherche place dans un magasin de confec-
tions. Entrée à volonté . 1835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l l M D  fi imp se (recommande pour des
UllC Uttlilu journées , lessives, travaux
de ménage. — S'adresser rue des Terreaux
Ml , au ler étage. 1819-3

lulino hnmmfi très instruit ayant belle
ficUUt * UUlllulC écriture, fort et robuste ,
cherche place pour n'importe quel emploi.

S'ad. au burpaii de I'I MPARTIAL . 1881-3

Hnmma Sérieux et ae toute moralité ,
uUlUUiu demande place stable comme
homme de peine dans fabrique d'horloge-
rie ou n'importe quel emploi. 1840-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.
fltirihoiina On cherche k placer une
Ul j lUCUUG. jeune orphelin* intelligente,
k%ee de 11 ans. — Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser sous chiffres E. M.
1617. au bureau de I'IMPARTIAL . 1G47-2

Dnnlnn-ln- On demande de suite, un
DUUltUI gGI. 1er ouvrier boulanger.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1821-3
Janna Alla On demande une jeune
OCUUC UllC. fllle honnête pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 127, au rez-
da-ctiausséa à droits. 171)8-3

Véritable occasion. AJBÏW
Louis XV complet, en bois dur, matelas
crin animal, un lavabo, un magnifique
canapé moquette, uns table de nuit avec
marbre, 3 chaises, une table en bois dur,
en bloc ou au détail. Profites d'une occa-
sion unique. Le tout pour fr. 340, —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1656-2

Mobilier Je bureau
Pupitre américain, en chêne,
FauteuU de/ bureau,

j Classeur a rideau.
Meuble pour presse. 1578-2

Exceptionnel f_r. 45Q
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 11.
BS__S5____H______S___y____________5B
Ppnornoû dimanche, au Presbytère, un
Ll/UuUgC parapluie de dame. — Prière
d'en faire le contre échange rue Numa
Droz 23, an grog étage . 1815-3

PpWifj samedi soir, après 6 heures, de-
I CIUU puis la rue du Commerce au Cré-
dit Mutuel, an billet de 50 francs. — Le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1729-2
ITn_ nhiannfl se8t rendue rne de 1»
UUC I/UICUIIO Charrière 28. au ler étage.
— La réclamer aux conditions d'nsage,
jusqu'au samedi 6 février. — Passé ce
délai , on en disposera. 1697-2
njnnnnn depuis le 23 décembre, un
LMOlJul U chien courant noir et blanc,
avec nom sur collier « Jacob Baumgarter,
Pradière». — Bonne récompense à qui
pourra donner des renseignements, chez
M. Charles Frantz, rue de la Côte 8, La
Ghaux-de-Fonds. 1656-1

Pprdn depuis les Armes-Heunies et dans
1 CIUU î j , rue Léopold-Robert, un caout-
chouc jaune pour enfant. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 89, au
2me étage, à gauche. 1637-1

ESTAT - GI VIL
du 30 janvier et fl février

NAISSANCES
Cornu Simone-Marguerite , fille de Louis-

Ami, fabricant de pendants et Marguerite-
Jeanne, née Lambert, Neuchâteloise. —
Schiele Emile-Auguste, fils de Auguste-
Henri, maltre-gi aveur-estampeur et de
Marie-Zélie née voirin , Neuchâtelois. —
Kant Hélène, fllle de Wilhelm-Gottlob,
graveur, et de Fanny Elise née Enecht,
Wurtembergeoise. — Scarenberg Mathil-
de, Julia-Elisa, fille de Marie Louis-Jo-
seph, manœuvre, et de Mathilde-Ida, net
Clerc, Française. — Droz-dit-Busset,
Georges-Numa, fils de James Alcide, em-
ployé J. -N., et de Marie-Josephte née Ri-
chard, Neuchâtelois. — Gôtschmann Ra-
oul-André, fils de Raoul-Armand, procuré
de banque, et de Isabelle née Verdonnet,
Neuchâtelois et Bernois. — Martin Roger,
fils de Charles-Alphonse, imprimeur-li-
thographe et de Blanche-Laure-Jenny,
née Montandon-Blaiselion , Neuchâtelois.
— Nydegger Edmée-Berthe, fille de Chai»
les-Joseph, horloger, et de Berthe-Ida née
Tissot-Daguette , Bernoise et Genevoise.—
Berger Charles-Henri, fils de Charles,
boîtier, et de Berthe-Angèle, née Vaucher,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Stager Peter, serrurier, et Lanzel, nés

Pfister-Marianna , ménagère, tous deux
Bernois. — Dubois Charles-Hermann,
ferblantier et Brandt Berthe, journalière,
tous deux Neuchâtelois. —Chopard Louis-
Albert professeur de violon, Bernois et
Vergon Eva-Julia, professeur de piano,
Française.

PROMESSES de MARIAQE
Schorpp Edmond, joaillier-sertisseur,

Neuchâtelois et Tissot-Daguette Berthe,
pierriste, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
28205. Jacot Charles-Auguste, fils de

Walther Léon et de Blanche-Estelle née
Aeschlimann, Neuchâtelois, né le 27 jan-
vier 1909. — 28206. Humbert-Droz née
Amez-Droz Adèle, épouse de Marcel-Mau-
rice, Neuchâteloise, née le 30 mai 1864. —
28207. Bregnard née Bernard Marie-Jo-
séphine, épouse de Joseph-Martin, Ber-
noise, née le 8 octobre 1854. — 28208.
Piquerez Marc-Adolphe, flls de Maria-Zoé,
Bernois, né le 15 janvier 1889. — 28209.
Faivre Louis, époux de Angèle-Lisa, née
Mseder , Neuchâtelois, né le 24 septembre
1862. — 28210. Hugoniot Louisa-Amanda.
fille de ZéUm-Constant et de Emma née
Ducommun-dit-Boudry, Neuchâteloise, née
le 13 mai 1898. — 28211. Kuenzer née
Jeanneret Constance-Aline, épouse de
Louis-Bénigue, Badoise, née le 21 mars
1847. — 28212. Enfant féminin illégitime,
Français. — 28213. Jeanrenaud née Bau-
mann Elisabeth, veuve de Eugène-Ferdi-
nand, Neuchâteloise, née le 23 juillet
1835.

L'Ettrnct est mon rocher, ma foret
tt mon libérateur. Pt. XV1JJ , 3.

Madame veuve Pernoux-Junod, i Beau-
court, ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame A. Junod-Touchon et sa fille , au
Caire, Madame et Monsieur A. Perro-
cbet-Jnnod, k Neuchâtel, leurs enfants et
potitu-enfants , Monsieur et Madame U.
J unod-Girard et leurs enfants. Monsieur
et Madame J. Junod Huguenin et leur
fille , Madame et Monsieur E. Wille-Ju-
nod, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame E. Zwahlen-Sahli, leurs
enfants et petits-enfants, Madame J.
Zwahlen-Bachli et sa fille, ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs pa»
rente, amis et connaissances, de la grand*
perte qu'Us viennent d'éprouver en U
personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand'tante

Uadani Céelli ZWAHLEH Dit Junod
que Dieu a rappelée k Lui lundi soir, 4
1 âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1909.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 4 courant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple-

Allemand 27.
One urnt funéraire ttra dépotée devant te

¦toison mortuairt .
Le prenant avis tient lieu de let»

tr« de faire p»rl. 1807-8

I

3AGN E-JU.LLARD ° g
ALLIANCES OR 18 tarih I
¦foli BnuvnirfBtoffffrt ani fiancés . Ĥ

BRASSEMESAMBRINnS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de 11 Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures, ',

TRIPES m TRIPES
Restanration gâgjy

Pendant la saison d'hiver

CH0UCR0UTE _ ASSORTIE
excellentes consommations.

BILLARD. 17432-26» Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Café-Restaurant do Raisii
rue de l'HStel-de-VUle 6.

Tous las SAMEDIS noir
dès 7 Vi heures.

*5_S!w» i ___&fs* S3ÏK9 "̂Cas».1 SrC I " Ci »
Tons les DIMANCHES soir

Souper ans Poulets
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-28 Se recommande. Fritz Nlurner.

SYNDICAT
Ebauches et Assortiments

— %
L'Assemblée aura lieu courant du

mois, et non Mercredi 3, comme le dit
par erreur un communiqué paru dans la
«Solidarité Horlogère de samedi.
1827-1 Le Comité.

miMmmmÈÊkmiÊm
ETAL de vente des

ABATTOIRS
U sera vendu Jeudi 4 courant, de 8 h.

du matin à midi, de la

Viande de VACHE
stérilisée à

1817 -2 Direction des Abattoirs.
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ESont-d'Or
Il sera vendu demain, sur la Place du

Marché , vis-à-vis du Gafé de la Place,
une grande quantité de belles petites boi-
tes de Mont-d'Or, à fr. 1.20 le kUo.

Profitez de l'occasion
1816-1 Se recommande. A. BOBBL.

Traîneaux
grand choix en tous genres, sont à ven-
dre chr>z M. E. Bernath. maréchal , der-
rière l'Hôtel-de-Ville. 1820-3

S- 
n A vendre d'occasion

ïj"p»B 4gg quel ques paires de
_-73-fi ifcjpS Bl skis de Suéde , pour

messieurs et ¦ da-
mes, ainsi que des Souliers Laapard.
spéciaux pour le ski — S 'adresser rue
du Doubs 1, au ler étage, à gauche.

' " 1826-2

Modesjrt Tissus
A remettre, dans localité industrielle,

pour fin Avril procuain . un bon et ancien
commerce de Modes et Tissus. Affaire sé-
rieuse et excellente pour personne connaia-
sant IHO modes. — S'adresser sous chiffres
B. U. 1839, au bureau de I'IMPARTIAI ..
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