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— JEUDI 4 FÉVRIER 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/, heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie an local.

Sociétés de chant
Oamen-Chor. — Gesangstunde. Donnerstag Abende

8''s Uhr, im Collège Industriel.
IHânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté

raire. à 8'/ 8 heures, au local.
Espéranto. — Réunion tous les jeudis, à 8'/i h. du

soir (Salle de la justice de paix).

La Vie à Paris
Paris, 1er Février.

Où en est l'affaire Steinheil ? — L'instruction judi-
ciaire garde toujours son mystère. •— Le reportage
va se rattraper en Cour d'assises avec l'affaire
Rémy. — M. Clemenceau et le duel. — Il a trop
parlé sur une incorrection d'adversaire poli tique
vieille de dix ans. — Le devoir d'un homme
d'Etat, — Le nouvel emprunt russe pèse lourde-
ment sur les gros capitalistes.
On en es,, l'affaire Steinbeil ? Les malins

qui ont voulu percer les secrets de l'instruc-
tion judiciaire s'y perdent. Hier encore tel
journal s'efforeyait d'accréditer le bruit que
le juge André tenait cette fois le vrai fil de
la ténébreuse histoire, et que ce fil Tarait
mis nez à nez avec des complices du crime,
qui ne seraient autres que des parents de la
trop fameuse veuve. Encore une de ces ver-
sions qui crèvent comme la bulle de savon !

La vérité est beaucoup plus simple. C'est
que la presse est décidément impuissante à
vaincre le mutisme opiniâtre du juge d'ins-
truction André, qui avait juré à son grand
chef, le garde des sceaux Briand, que pas un
reporter, pas un journaliste ne parviendrait,
quoi qu'ils fassent, à surprendre les mys-
tères de son cabinet. C'est en vain que des
histoires furent fabriquées pour mettre en
émoi ce juge, lui arracher quelques paro-
les, des démentis; le magistrat est demeuré
impassible. Toute l'ingéniosité de la presse
s'est brisée, il ne lui reste plus qu'à atten-
dre tranquillement les « événements offi-
ciels » de l'instruction.

L'émotion parisienne aura du resté cette
semaine loccasion de se rattraper avec 1 af-
faire Rémy, qui passe aux assises. Accusés
d'avoir assassiné un très riche ancien agent
de change, nommé Rémy, qui avait ces gre-
dins dans sa domesticité, l'un des inculpés
nie, c'est Renard, le maître d'hôtel; l'autre
avoue, se charge et charge Renard; c'est
Courtois, un jeune domestique. A cela se
mêlent des histoires homo-sexuelles. Le re-
portage judiciaire saura tourner la loi qui
défend la publicité de débats où certaines
mœurs sont intéressés et vous découper
aveo hardiesse des tranches de roman-feuil-
ton vécu dont notre public attend la pre-
mière avec impatience

Autre affaire. C'est celle de Clémenceau-
de Pressensé. Je n'examine ici que cette seule
question : M. Clemenceau a-t-il bien fai t, dans
sa querelle avec le socialiste de Pressensé,
de réveiller une vieille histoire de duel pour
en accabler son adversaire ? Cela a eu l'air
d'assouvir une vieille rancune contre l'hom-
me qui était son ami et qui est devenu un
adversaire, même un ennemi politique. On
croyait incapable le chef du gouvernement
de recourir à ce petit moyen.

Je rappellerai que Je fond de l'histoire
est ceci. En 1899 M. Francis de Pressensé
fut appelé sur le terrain par M. Maurice
Barrés à la suite d'une polémique de presse.
M. de Pressensé s'y rendit avec ses témoins,
non pour croiser l'épée, mais pour montrer
un certificat médical attestant son infirmité
de la main droite, tourmentée par le rhu-
matisme, qui ne l'a dn reste jamais lâché.
Il avait négligé de prévenir de ce coup de
théâtre ses propres témoins, dont l'un était
M. Clemenceau. Le duel tomba, mais M. Cle-
menceau ne laissa pas tomber sa mortifica-
tion d'avoir vu son principal se dérober au
combat de cette façon.

Et c'est pourquoi, dix ans après, à la
Chambre, dans une discussion que l'« Im-
partial » a rapportée dans son numéro de
dimanche, il réveilla ce très vieux souvenir
pour en mortifier M., de Pressensé. Bien plus,
dans une lettre insérée dans les journaux,
M. Clemenceau y; revenait avec plua d'âpreté
et de mordant.

En fait, la conduite de M. de Pressensé Ba-
vait pas été bien 'correcte sur le terrain;
à cet égard il n'y a pas deux opinions;
son devoir eût été d'avertir les témoins de
M. Barrés qu'il ne pouvait pas ee battre,
quitte pour oe demies à prendre la voie
des tribunaux.

Mais est-oe le devoir d un tomme d Etat,
qui doit planer bien au-dessus des misères
du duel, de s'attarder à donner, des Lçons
publiques sur le combat singulier et sur l'hon-
neur ? Ce n'est ni un Waldeck-Rousseau, ni
un Gambetta qui se fussent dépouillés dî leur
prestige de chef de gouvernement pour polé-
miquer sur une si vieille affaire et pour
donner en quelque sorte une prime d'encou-
ragement â cette coutume moyenâgeuse de
s'entrelarder sur le pré.

Yoilà ce qui se dit dans les conversations.
M. Clemenceau est victime encore une fois
de sa nature impulsive, qui lui fait dira des
propos et lancer des brocarts à brûle-pour-
point. Ce qu'il gagne à cette histoire malen-
contreuse, c'est d'éveiller dep défiances, in-
justifiées je yeux bien, sur le côté généreux
de son caractère. Que de gens disent au-
jourd'hui qu'ils ne le croyaient pas capable
de donner un éclat à sa rancune, toute fon-
dée qu'elle 'est. Au surplus, ajoutons que si
M. Clemenceau n'avait pas été chef de minis-
tère, l'opinion n'aurait pas prêté la même
importance à l'affaire, qui n'aurait eu qu'un
écho affaibli.

Je vous ai écrit il y a quelque temps, au
sujet du nouvel emprunt russe, qu'on aurait
tort de considérer son succès comme une
preuve d'enthousiasme des petits rentiers et
de l'épargne. Nous en avons eu un témoi-
gnage manifeste.

Tant de capitalistes n'avaient souscrit des
sommes formidables, quelques-unes bien au-
dessus de leurs moyens de fortune, qu'en
vue d'encaisser la prime, c'est-à-dire la dif-
férence entre le prix d'émission et le prix
coté en Bourse, ce dernier plus élevé de
quelques francs. Mais le prix en Bourse na
se soutient que s'il se produit de gros achats
de titres. Or justement ces gros achats n'ont
pas eu lieu; les rentiers et les particuliers
ayant des disponibilités ont gardé une atti-
tude expectante. De sorte qu'on a vu le prix
en Bourse retomber au prix d'émission, puis
des personnes acheter sur le marché des
titres russes aux conditions de cette même
émission.

Le monde financier en a été très désagréa-
blement affecté. C'est la marque que le pla-
cement des titres de l'emprunt russe chez
les particuliers sera une affaire difficile
et longue. En attendant, des stocks énorme
de ce papier restent sur les bras des gros ca-
pitalistes. Le crédit de la Russie ne fait
plus merveille dans notre épargne.

C. R.-P.

CHOSES VUES
en Sicile et en Galalore

Une lettre de M. le Dr de Marval

M. le Dr de Marrai pendant une tempête de
pluie qui immobilisait son expédition jeudi
dernier à Taormina, petite ville de Sicile,
éfirivait le i écit qu'o» va lire :

Scènes de désolation
Quelle situation pour ties milliers de pau-

vres gens sous la tente, «ans 'des baraques mal
closes, pataugeant dans l'eau souillée des
ruines, couchant à l'humidité, souffrant du
froid! Vraiment on ne peut se faire une idée
de la désolation qui règne dans oe pays magni-
fique qUe si les yeux l'ont vu! Admettons
même que la plume puisse traduire les scè-
nes de misère, elle ne le fera qu'une à une,
page après page... tandis que la vue embrasse
tout cela d'un coup, comme une photographie
en relief et en couleurs dont l'impression
toujours triste, souvent navrante s'imprime
définitivement dans le perve&u.

Peu à peu, îe cœur s'endurcit à" la vue, §
l'ouïe de tant da misères; on devient plus ou
moins, ou tout à fait indifférent. Un homme en
haillons qui vous suit pendant un demi-kilomè-
tre en vousrépétant tout le temps « ho famé! ».
ne vous met jpùusi la jna in à la poche-

Une femme couverte de chiffons, qui voua
raconte en pleurant devant un tas de pierres
d'où émergent des poutres, Un lit en fer tordu,
une chaise défoncée* qu elle a perdu son
mari e\ cinq enfants... ne vous fait plus vous
apitoyer 

Une fillette vêtue 3e S oto 4 vieux châles, à
la face terreuse, qui nous dit qu'elle est seule,
qu'elle n'a plus personne des siej is, plus rien...
n'excite plus votre compassion...

Un homme vêtu d'un pantalon de soldat,
d'un méchant habit troué, debout devant des
restes de murs d'où-sortent des roues et des
arbres de transmission, l'œil humide, une bar-
be et des cheveux embroussaillés, vous dit
que cette fabrique d'essence de bergamotte
était son bien, qu'elle valait 300,000 francs...
vous passez aveo un geste vague qui veut
dire : « Oui, je comprends!» niais yous ne
le plaignez presque plus!....

Pourquoi? plarce que c'est- trop de tous
les jours, àe tous les instants, c'est trop
banal, c'est' trop commun.

Les sauveteurs
Que d'actions héroïques inconnues... et

qu'on ne saura jamais. Mourants de faim tout
le long de la côte calabraise, les habitants de
tous ces villages, ahuris, terrorisés, stupé-
faits, commettaient Jes actions les plus in-
cohérentes. Le ravitaillement se faisait mal :
les chemins n'existaient plus, la voie fer-
rée était emportée à vingt places! Eh bien !
j'ai pu serrer 1& main à un mécanicien qui
pendant 24 heures fit marcher sa locomotive
d'un endroit à l'autre où l'on pouvait sur
«ne voie très dangereuse, encore arriver et
amener du secours et du piain! ,

Et la troupe! Mandée télégraphiquemént
îles garnisons du sud de Bari, de iCatanzaro, de
Païenne, dans la nuit du 29 au 30, partie
au bout de quelques minutes, de nuit, dans dea
trains 'qui n'avançaient qu'avec[(circonspection,
car télégraphe et signaux étaient brisés, elle
arrivait jusqu'à la limite possible, continuait
à pied par-dessus les décombres et les cada-
vres rencontrés par centaines, pour se rendre
aux lieux de destination! Donnant aux affa-
més leurs quatre rations de réserve, sau-
vant les vies au péril de la leur, dormant un
instant sous un arbra ou contre quelque mur
menaçant ruine, tous, officiers de tous gra-
des et soldats, ont été admirables!

Et dans ce piays magnifique, où actuelle-
ment l'idéal touche à l'infernal, dans ce paya
« affreusement beau », je vois encore ce ta-
bleau auquel j'ai assisté : une escouade de
soldats déblayait une maison, ils trouvent le
cadavre d'un petit enfant, il est nu, ils le
placent dans un linge; et tout près, au bord de
la mer bleue et sereine, ils font une fosse. Une
petite croix improvisée au moyen fle deux
planchettes marque la place où Sort ce pe-
tit inconnu. Puis, la fosse comblée,, debout,
sur un rang, le c'apitain«i à la tête de la tombe,
immobiles et silencieux, le bonnet à la main,
ils disent une prière pour le pauvre petit
mort... i

Et il y a 'encore plus de cent mille morts
à trouver sur les deux côtés du détroit.

D' C. DE NARVAL .

Cédant aux sollicitations désespérées de
sa femme, en proie depuis longtemps à une
douloureuse maladie, un mécanicien, Al-
phonse Baudin, âgé de trente-huit ans, de-
meurant à Puteaux, près de Paris, n'a pas
hésité à la tuer pour mettre fin à ses souf-
frances.

Le ménage vivait modestement du salairs
du mari et des journées que la femme fai-
sait dana les ateliers environnants, lors-
que, à la suite de fréquents accès d'asthme,
elle manifesta le désir de se tuer. Les prières
de son mari, les paroles consolatrices de s .s
amies la détournèren t momentanément de son
funeste projet, mais le mal empira et devint
intolérable. Hier, Mme Baudin eut une crisa
terrible : « Tue-moi, dit-elle à son mari, ou
donne-moi de quoi mourir ! » Affolé, le mal-
heureux se précipita vers la table de nuit,
prit son revolver, revint vers sa femme, et
lui appuyant l'arme sur la nuque, fit feu.
La pauvre femme eut un .dernier soubre-
saut et retomba : elle était morte.

Alors M. Baudin se rendit chez sa sœur,
lui fit par t de l'acte qu'il venait d'accomplir
et ajouta : «Maintenant, j e vais rentrer chez
moi et me tuer à mon tour ! » Mlle Baudin
supplia son frère d'aller trouver le commis-
saire et de lui faire simplement le récit de
son crime. Il obéit docilement à ce con-
seil, et rencontrant un agent à quelques
mètres de sa porte, il lui dit : « Arrêtaz-
moi, je suis un assassin; je viens de tuer ma
femme ». L'agent le prit pour un fou. Néan-
moins il le conduisit chez le commissaire de
Puteaux, devant lequel l 'infortuné gandin *$¦
ccnslitu,* la, scène tragique.

meurtrier par amour

Four fr. 4.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTI Ali dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

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

Jack Binns, le télégraphiste du transat-
lantique naufragé « Republic », dont le sang-
froid et l'énergie sauvèrent la vie de plus
de sept cents personnes, est actuellement
le héros de New-York. On l'exalte, on se l'ar-
rache. On lui offre des banquets; l'aristo-i
cratie dorée et fermée de New-York l'in-

vite à ses dîners; les théâtres et les music-
halls lui envoient des loges; les «girls»
l'embrassent en public; tous les journaux ne
parlent que de lui.

Binns se trouvait dans une loge, près de
la scène, à l'Hippodrome, un de ces derniers
soirs. On venait de chanter un air patrio-
tique. Un des artistes s'avança vers la rampe,
en face de la loge occupée par Binns, et,
le désignant du doigt :

— Mesdames et messieurs, c'est un grand
plaisir pour moi de vous présenter C. Q. D.
Binns, le héros du « Republio».

C. Q. D. est le signal de détresse du ra-
diogramme lancé par Binns.

Ce fut pendant cinq minutes une mani-
festation monstre. Spectateurs et spectatrices,
debout, acclamaient Binns, tandis qu'une pluie
de programmes voltigeait dans les airs. On
demanda à Binns de parler. Le jeune héros
cherchait son salut dans la fuite, lorsque
cinq garçons de l'établissement l'empoignè-
rent et le portèrent sur la scène.

Binns, interloqué, balbutia qu'il n'était
point là de son gré et qu'il courrait encore
si on l'avait laissé faire.

Il n'avait fait que son devoir, et tout alï-
tre en eût fait autant. Puis, devenant ora-
teur, il rappela que l'Angleterre, avant com-
me après Nelson, regorgeait d'hommes fiera
de faire leur devoir.

Alors, nouvelle tempête de cris et d'accla^
mations. Quand le rideau tomba, les quatre
cents « chorus girls» se précipitèrent vers
Binns, qui, terrifié, se précipita dans les cou-
lisses, poursuivi par les choristes. Après une
fuite éperdue parmi les voiture du cirque et
les éléphants qui se trouvaient sous la scène,
Binns, enfin cerné, dut subir mille baisers.

C'est le visage en feu , couvert de pou-
dre et de fard , qu'il reconquit enfin sa li-
t>erté. «Ce fut une plus terrible épreuve,
dit-il, que le naufrage du « Republic ».

1 ' ———mmm-w- ^—————

Le héros da « Répnbllc »
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PAR

LOUIS LÉTANG

— Non, répéta doucement Christiane.
— Que mademoiselle me permette de lui

dire qu'elle a tort II faut toujours manger
un peu, même quand on a biaaucoup de cha-
grin, pour conserver ea force et sa santé. Ma-
demoiselle réfléchira sûrement. î^aut-il atten-
dre un quart d'heure, une demi-heure, davan-
tage ?

— C'est bien inutile. Je ne désire rien.
— Le refus de mademoiselle me cause

beaucoup de peine, fit la soubrette, en pre-
nant une attitude navrée. Au moins, il n'y
a point de ma faute et je n'ai pas déplu sans
le savoir.

— Non. Du touÉ.
— Je suis très heureuse de1 cette affirma-

tion. C'est que, moi, je ne suis pour rien dans
les chagrins de mademoiselle. Bien au con-
traire, je voudrais de tout mon cœur pouvoir
lui être utile et lui rendre moins tristes lea
moments qu 'elle va passer ici.

La mine fûtée de madame Georgette était
ai engageante, elle paraissait si désireuse de
lier conversation, que Christiane eut l'espoir
d'apprendre quelque chose en la faisant par-
ler. . .

Les moments que je vais passer, ici ? ré-
péta-t-elle.

— Oh ! s'exclama Georgette, saisissant lai
balle au bond, ils ne seront pas désagréables.

Reproduction interdite aux j ournnum qui n'ont
pas de traité avec MU.  Calltnann-Lévy, idilturt,
à Paris.

Mademoiselle qu'à se laisser vivre bien dou-
cement.

— A quoi cela aboutira-t-il ?
Les yeux de la femme de chambre pétillè-

rent.
— Je ne sais pas, moi. Mais j'imagine que

ei mademoiselle avait un peu de tête, elle
ee tirerait triomphalement de cette aventure,
pas ordinaire, j'en conviens.

— Que voulez-vous dire ? fit ingénument
Christiane.

— Mais tout simplement que monsieur le
marquis a pour mademoiselle une affection...
sans bornes, immense, et si peu que mademoi-
selle veuille s'en donner la peine, elle fera de
lui tout ce qu'elle voudra...

— Ah ! Vous croyez ?...
— Je suis sûre. Tout à l'heure, il pleurait,

en sortant d'ici. Et quand un homme comme
lui en est là, c'est qu'il est mieux pris qu'un
poisson dans une nasse. Mademoiselle n'i-
gnore pas que monsieur le marquis posséda
l'une des plus jolies fortunes de France ?...

Christiane eut un geste d'indifférence. Elle
voyait clairement que madame Georgette était
placée près d'elle pour faire l'éloge du mar-
quis et qu'elle n'en tirerait que des paroles
intéressées et payées.

Elle laissa tomber la conversation au grand
regret de son interlocutrice, qui eût été en-
chantée d'amadouer la jeune fille et de réus-
sir à gagner sa confiance.

Georgette, néanmoins, ne marqua point de
mauvaise humeur. L'échec de cette première
tentative pouvait ee réparer. N'avait-elle pas
tout le temps nécessaire pour recommencer
dans de meilleures conditions ? Et elle revint
eur la nécessité pour Christiane de prendre
quelque nourriture.

— Si décidément mademoiselle ne vdut
pas venir dans la salle à manger, je sais bien
ce que je vais faire.

Et Georgette sortit en esquissant de jolis
gestes de petite maman qui veut gâter ea
fillette.

Elle "revint au bout de quelques rnixan-
tes accompagnée d'une autre femme de ser-

vice — une brune aux yeux luisante, type
italien — toutes deux portant un guéridon
léger sur lequel était disposé un couvert
étuicelant, puis sur un plateau d'argent un
service complet comportant plusieurs plats
de viande, des gâteaux et des fruits magni-
fiques.

Les deux femmes disposèrent les éléments
du souper qu'elles apportaient devant la
jeune fille, puis Georgette demanda :

— Mademoiselle désire-t-elle que je reste
pour la servir ?

— Merci, répondit Christiane. Je préfère
demeurer seule.

— Comme mademoiselle voudra.
Le dîner de madame Georgette, si appétis-

sant fût-il, ne tenta pas la j eune fille. Quand
bien même elle eût ressenti les affres de la
faim, elle n'eût pas touché à ces mets et à
ces pâtisserii3s qui pouvaient contenir quel-
que soporifique dont l'absorption l'eût livrée
sans défense à ses ennemis.

Résolue à veiller, à lutter contre le som-
meil, elle disposa un fauteuil dans l'angle
qu'elle avait choisi pour retraite et prit ia
résolution d'y passer la nuit et d'atten-i
dre... d'attenclre quoi ? Que ses ravisseurs,
rebutés par sa résistance obstinée, voulus-
sent bien lui rendre la liberté ou bien que
Grip et ses amis vinssent à son secours. Al-
ternatives, hélas ! bien improbables toutes
deux : le marquis, après l'enlèvement crimi-
nel dont il s'était rendu coupable, ne pou-
vait, sans danger pour lui-même, abandon-
ner son projet de conquête absolue, et Grip
était si loin d'elle, tout là-bas, au Tyrol,'
pour combien de temps encore ?

Qu'attendrait-elle donc, dans la solitude de
ce petit salon d'un luxe si recherché et si pur?
Elle ne le savait pas et remettait sa destinée
entre les mains de Dieu.

Au bout d'une heure environ, madame Geor-
gette r evint. Elle ne manifesta aucun éton-
nement en voyant que Christiane avait dé-
daigné le dîner qu'elle lui avait si com-
plaisamment servi, et un sourire indulgent
éclaira sa figure chiffonnée.

Elle alla quérir une liseuse encombrée del
journaux illustrés, de brochures , d'albums;
de dessins d'actualité et la disposa tout prèg
de Christiane.

— Au moins, que mademoiselle ne s'ennuie
pas !...

La jeune fille remercia d'un gracieux si-
gne de tête.

— A quelle heure mademoiselle se retirera-
t-elle dans sa chambre ? demanda Georgette.

— Ne vous preâoccupez pas de cela, ma-
dame. Je resterai là.

— Dans ce petit salon !...
— Mon Dieu ! oui, madame.
— Comment dormirez-vous ?
— Je ne dormirai vraisemblablement pas*

En tout cas, le fauteuil que j'ai me suffit.:
Madame Georgette leva les bras au ciel :
— Mais c'est impossible !... Mais vous se-

rez brisée demain matin !... Mais, ma pauvre
petite, vous ne savez pas ce que c'iast qu'une
nuit blanche passée dans un fauteuil.

— Si, interrompit doucement Christian s,
j'ai veillé souvent auprès de malades...

Et le souvenir de son père et de sa mère
nourriciers, morts tous les deux, fit perler;
une larme au bord de ses cils.

— Mademoiselle, je vous en pris, insista
Georgette, ne persistez pas dans vos inten-
tions. Je vous jure que von craintes sont in-
justes et que vous avez tort de refuser la
nourriture et le repos qui sont à votre por-
tée. Noua ne sommes ici, ça je vous l'assure,
que trois dameas, une cuisinière et deux fem-
mes de chambre, absolument dévouées à vos
ordres. Vous pouvez manger, dormir en toute
sécurité et ce sera gratuitement que vous vous
imposerez des fatigues e*, des souffrances...;

— Je veux bien vous croire, madame..*
cependant, permettez que je demeure ici...:— Je n'ai rien à permette, mademoiselle,-
et je suis votre servante. Pourtant, laissez-moi
vous affirmer encore que vos alarmée août
vaines. Et puis, ajouta-t-ellia, aveo un sou-
rire entendu, ce que vous redoutez n'est pas
dans la manière de monsieur le marquis.;

(A luivreÀ

FILLE DE REINE

Avis aus Propriétaires
m 

Une importante maison de commerce cherche à loaer, poar époque à définir , an ma-
S[asin d'environ 400 mètres carrés situé à la rue Léopold-Robert oa

ans les rues avoisinantes.
Ce magasin pourrait comprendre plainpied et 1" étage. Bail de longue durée.
Les propriétaires d'immeubles disposés à construire ou à aménager de tels

locaux sont priés de faire les offres (prix approximatif et emplacemen t) par écri t sous
chiffres F-10192-G, à l'agence Haasensteln et Vogler, a La
Chaux-de-Fonds. 1863-3

BAN QUE FEDERALE
(soniérË A N O N V U I O  8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Change», le 3 Fév. 1909

N ODI loeuroe» anjonrd 'hni. unt variation» loioor-
uitea. aeheieieri »n coinoW-cooraiet. on aa ceimounl ,
moins '.'J O .'O dei commiM ioi. de papier bancaule anr

Eu. d»"
| Ctittine Parli je»/0 IOO OÎV,

t,.-,. JCnuri rt Délits nlTeli lonm . 3 100 02'/,
"•«•' • W moisj iceei'i . française». S MU 17V,

'3 mois 1 minimum 8000 fr. J 100 25 ¦
(Cbei one i 25 .18'/,

isreelri i J Court « Mliti «(!•»• lonft . 21/, "-YLMtU S mois I acceotat. imlaiin »,*, K. W.
(3 moil I minimum L. 100 . XV, " g™.
iCbèone Berlin. Francfort . 4 «12 6/ '/,

Conrt et peti ts effets lonji . I "? ?''.'»
i mois I acceptât, allemande. 4 U3 10
3 mois 1 minimnm H. 3UD0. 4 «3 20

(Chèane 6*nes, Milan , Turin 5 99 52
ll.li. iCourt et petit» eBete ton»» . 5 99.S3
mt ' jî mois, * cbillrei . . . .  g Ja 80

f J moil , * ehiBrea . .. . 5 100 —
ICbé eioe Brnxollei , Anton. 31 99 ?î%

lalglOtll 1» à 1 moil . trait, aec., 30(10 tr. 3 99 90
/Nonacc.,bill., mand.„3«t*oh.3i ;J 03 7o

luslird iCbéooe et court . .. .  3u,tOS Zh
î , ""' !» a 3 moil. trait , ace, Fl.3000 8 108 30
lOllird. (Non ace.bile. , mand., 3eUob. 31,, 108 80

(Cbèai ie et eouit . . . .  4 lui.92V,
TilDDI . (Petits elletilont» . . . .  4 104 96

f) à 3 moil, 4 ebiOftl 4 104.86
Ilïï-Iork Ghè qu» . . . .  5 6-J5V,
SUISSE - l".(n'à 4 mol» . . '"'• 5'1S

Billets de banqne francali . . . .  — 100 03V,
• • allemand! . ..  — 132 70
> ¦ rossei — 1 62
• ¦ a u t r i c h i e n ! . . .  — 104 80
a > aniiaii . . . .  — î'o 16
i . italiens . . . .  — 99 45

Sonrerains anglais — K> 14
Pièces de ao mark . . . . .  — 34.54

N'essayez pas
si vous toussez, antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j f o .  Infaillible

Bourgeons fvSl contre
de /5«05ll?î2 3i Khumes

Sapins Icil vSflviiy Toux
des ^J^^^  ̂ Catarrhes

Vosges TPOTg Bronchites

Exiger lafo r- „S" X̂ me ci-dessus0 Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-37
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

'.. et P. est nne contrefaçon. 

Asthme
Tous ceux qui veulent être guéris de

l'ASTHME, sont priés de se procurer gra-
tmtemeut la brochure du Dr-méd. HAÏR,
par E. Staub. Binningen (Bàle.) 10307-11

HERBORISTE
M. Jacob KAUFMANN, rne Daniel

Jeaulticliard 37, reçoit tous les jours.
Analyse des urines. Traite par correspon-
dance^ H

-1
13-0 654-3

Demande! emploi
Un jeune homme sérieux , de toute mo-

ralité, désire trouver un emploi quelcon-
que dans nn bureau, par exemple pour la
correspondance française, allemande, an-
glaise et italienne Prétentions modérées.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue Léopold-Bobert 50.
H-10,l!i2-G 1110-1

Maison spéciale pour les Cafés
.MERCURE'

============ Succursales I La Cliaux-di-Fonds =====
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle que notre suc-

cursale, qui se trouvait dans la maison de la hoirie Herga, rue de l'In-
dustrie 2, a été transférée ce jour à la

8., Rue de la Serre, 8
à proximité de la Place du Marché

(ancien magasin de M. Paul Faivre, Vins et Spiritueux)
Nous remercions tous nos clients de La Ghaux-de-Fonds et des envi-

rons de la confiance qu'ils ont bien voulu nous témoigner jusqu 'ici et sai-
sissons cette occasion de recommander de nouveau nos magasins, en don-
nant l'assurance que chacun y sera servi à son entière satisfaction. j

Maison spéciale pour les Cafés
MERCURE

H-10189-C 1732-1 Chocolats suisses et Denrées Coloniales
Berne et Olten

2 Succursales à La Chaux-de-Fonds :
1. Rue Léopold-Robert 82 (Banque fédérale) —o— 2. Rue de la Serre 8.

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau: rue du Commerce 130. Téléphone 303
¦ mm ¦

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

Briques en ciment de toutes dimensions; spécialité de briques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisa tions.

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

Marchandise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20588-15*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

^̂ LipdaîiOD partielle
peur 1 de saison

2g& 
M «¦.« 3S«*1>t»s»:ï.s snr toutes les_ \ FOURRURES

** " pour DAMES et ENFANTS

A. Lauterburg Fils, S. A. _m._
Rue Léopold-Robert -41

Peter Geiser-Weibei & Fils §
INSTALLATEURS M

_Lt\ CJbiaiax-ci'iljfoel m
I mm% Wt-> 4̂t~ m̂m%m%mm Wmmmmm— S f J Ê f f

Pompes en 1er eî en bois ^m m
Tuyauterie 

_à^t9^MRobinetterie Am^ ^ ^ ^ f̂ w
Installations en tous genres ^SBÊSÊak

Garantie ie 2 û 10 ans ^^^^f
Nombreuses références llaiill iLpÉfe

à disposition . 1397-2 "mE____$^

AFFICHES et PROGRAMMES, lœpr. COORVOISIER

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. ,1« litre, par fût . Montagne â
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin ,
rue Nenve 10. 20817-13

Cfc.Wuillenmier-IHQimier
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tons genres 19083-88
146, RUE NUMA-DROZ 14«

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque».
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser|OaseMont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GliAÈVE. R -2195-L 20991 93



FRANCE
M, le Bargy sera « CUazitecler».

C'est à M. le Bairgy que M. Rostand s'est
adiessé pour jouer «Chianteeler ». M. le Bargy,
a accepté .Mais étant sociétaire de la Comé-
die-Française, il lui faut pour pouvoir s'en
aller jouer à la forte St-Martin, piîïs en pro-
vince et à l'étranger, l'autorisation et du
ministre de l'instruction publique et du 'con-
seil d'administration de la, Comédie-Française
et de ses ea-sociétaires. >

Les deux premières instances seroln't £a-
ciles à fléchir; mais om est beaucoup moins
rassuré sur la troisième. M. Le Bargy va
avoir une entrevue à ce sujet avec M. Dou-
mergue. Tout s'arrangera, estime-t-on, mais
cela n'ira pas sans peine.
Courageuse fillette.

Un {accident qui a failli faire ï^ois victimes,
tfô'est produit hier à Montluçon, Deux en-
fants âgés respectivement de douze et huit
ans, s'étaient rendus près du hameau de Nan-
sat, pour patiner sur Je ruisseau de Liât.

Alors que li3S enfants poursuivaient leurs
ébats, la glace se rompit brusquement et les
petits imprudents tombèrent à l'eau. Us al-
laient disparaître quand une fillette de treize
ans, Marie Revidon, qui était au bord du
ruisseau, se porta, courageusement à leur
secours et parvint à saisir l'aîné des enfants
auquel était cramponné le plus jeune; mais,
à ce moment, la glace se brisa a nouveau;
et tous trois tombèrent) à l'eau.

Aux cris poussés par les malheureux, dés
passants accoururent, et, après de nombreu-
ses difficultés, parvinrent à opérer le sau-
vetage des deux imprudente garçons et de
la filette.

ITALIE
Duels d'officiers.

Un décret royal vient d'être rendu en
Italie, tendant à diminuer si ce n'est pas à
supprimer complètement, les duels entre of-
ficiers. Ce décret institue un jury pour tran-
cher entre militaires les conflits touchant
à l'honneur, n (dispose que les témoins doivent
d'abord épuiser tous les moyens de réconci-
liation, et, en cas d'échec, soumettre le cas
ail jury, par l'intermédiaire de l'autorité mi-
litaire supérieure qui, dans certaines éven-
tualités, fonctionnera encore comme ins-
tance de recours. Puis le jury déclarera s'U
n'y a pas lieu à duel, ou prononcera une
sentence de conciliation, ou déclarera ne pas
vouloir intervenir.

Et faute de soumettre à la décision! du
jury, les réfractainas seront passibles de me-
sures disciplinaires.

PORTUGAL
Tragique annolversaire.

Tant à Porto qu'à Lisbonne, la commémo-
ration de la tragédie du 1er février 1908
s'est passée sans incident. La reine Amélie,
accompagnée des ministres, a assisté lundi
matin à une messe au Panthéon de Saint-Vin-
cent, où se trouvent les dépouilles mortel-
les du roi Carlos et du prince héritier.

Une partie de la population de Lisbonne
portait des vêtements (le deuil. Une messe
de «xequiem» a <3tê célébrée dans presque
toutes les églises, devant des assistances nom-
breuses, dans lesquelles on remarquait beau-
coup de dames. Les cloches des églises ont
sonné ie glas; les drapeaux des édifices pu-
blics sont en berne.

BULGARIE
Le peuple est calme.

La situation s'est un péù améliorée, par
l'intervention d<3s puissances à Sofia ot à
Constantinople. Tous les ministre, sauf o lui
d'Allemagne, ont reçu des instructions en vue
de déclarer au gouvernement bulgare qu'il
doit éviter toute provocation et chercher une
entente. Les puissances n'admettront pas une
rectification de frontière. Le brui t court
d'une Initiative française à Constantinople.
La presse est assez violente, mais l'opi-
nion est calme. Le roi est parti pour Pni-
lippopoli. Le premier ministre est alité. Mais
le parti militaire est très monté et craint
de voir échapper à nouveau l'occasion de
guerre souhaitée.

ÉTATS-UNIS
Tuée a travers les fenêtres.

Un étrange acciden t est survenu dans un
hôtel de Chicago, où il a causé une pro-
fonde sensation.

•Mme Lucius C. Tuckerman , fille du général
Girard , a été tuée accidentellement par M.
Georgœ A. Busse, le jeune fils du maire de
Chicago. Voici en quelles circonstances s'est
produit ce singulier accident.

Mme Busse, mère du premier magistra t
de Chicago, vit seule avec une jeune ser-
vante dans un appartement d'un 'hôtel de
la ville. Elle avait prié son flls de lui ache-
ter un revolver et d'apprendre _ à la jeune
bonne la manière de s'en servir de façon
à se (protéger ecoptee les cambrioleurs.

M. Busse e'ein fut donc dans une chambre
voisine avec la domestique pour lui mon-
trer le maniement de l'arme. Cest au <wurs
de cette démonstration que le revolver par-
tit accidentellement, projetant une balle à
travers la fenêtre d'un appartement voi-
sin dans lequel se trouvait Mme Tuckerman
en train de faire sa toilette. La malheu-
reuse 'femme fut tuée net-

M. Busse ne sera, l'objet d'auCune pour-
suite.

JAPON
La politique extérieure.

Mardi, à la Chambre basse de lai Diète,
le baron Komura, ministre des affaires étran-e
gères, a fait un exposé général de la poli-
tique extérieure du Japon.

Il a constaté les bonnes Relations du gou-
vernement japonais avec l'Angleterre et la
Russie, ainsi qu'avec la France, l'Allemagne
et toutes les autres puissances.

Le ministre a exprimé la conviction qUe
les projets législatifs actuellement en dis-
cussion en Californie — il s'agit de restrein-
dre l'immigration japonaise — ne troublai
ront pas les relations amicales entre la
Japon et les Etats-Unis, d'autant que le gou-
vernement japonais, lui-même, tend à res-
treindre l'émigration.

Enfin, le baron Komura a annoncé que
le cabinet dénoncera les traités de com-
merce en vigueur, afin d'avoir les mains li-
bres pour la conclusion d'auferes traités, ba-
sés sur la réciprocité.

éf ëouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 2 février,

Hier soir, avant de lever la séance, MM.
Clemenceau et de Pressensé ont jugé à pro-
pos d'échanger encore des explications devant
la Chambre qui les a écoutés avec plus de cu-
riosité que de sympathique intérêt. Chacun
Bvait le sentiment que ce n'était pas là ques
leur querelle devait se vider.

Cependant on a laissé ces messieurs par-
ler, sans interruption, dans un silence froid .
A vrai dire, tout le monde avait son sièga
fait et gardait son sentiment pour soi.

Si comme les nouvelles vous l'ont dit, un
vote de confiance iest intervenu, c'est pour
signifier qu'il n'entrait dans l'intention de per-
sonne de prendre prétexte d'une querelle!
personnelle, étrangère à tous les ministres
sauf M. Clemenceau, pour chercher' à le ren-
verser ; et on a bien eu soin de faire dire
à l'ordre du jour qu'une question de oe genre
ne doit plus se représenter, devant le parle-
ment.

Ainsi .finit cette histoire, sous la forme
d'une leçon pour l'avenir.

Le sort de « Chantecler » est maintenant
fixé. La pièce de M. Rostand sera jouée dès
l'automne prochain à la Porte Saint-Martin.
La rôle de coq (personnage figuré) que devait
tenir Coquelin est confié à M. Le Bargy.

Mais dans quelles conditions M. Le Bargy
quittera-t-il le Théâtre français dont il est
sociétaire ? On n'en sait rien encore. H y
aura peut-être une très grosse histoire et un
procès retentissant.

C. E.-P.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Lé département fédéral dul

commerce est autorisé à soumettre à l'e-
xamen d'une commission technique, qu'il nom-
mera, les projets élabora par M. le Dr Mil-
liet pour le monopole des céréales et des fa-
rines.

GENEVE. — On vient d'afficher- la proi-
messe de mariage de deux vénérables pen-
sionnaires de l'Asile d'Anières. La fiancée
est âgée de ,73 TUS, Je fiancé a 72 ans. Les
futurs époux sont rentrés en ville, car on
n'accepte pas, à l'asile d'Anières, les vieux
ménages.

GENEVE. — La petite fête organisée par
un groupe de forains installés sur la plaine
de Plakpalais (ménagerie Nouma Hawa, Ciné-
ma Sperl et carrousel Léser) avec le con-
cours de la fanfare de Plainpalais, au béné-
fice des sinistrés d'Italie, a produit la som-
me de 290 francs, qui a été remise à M.
Basso, consul générial d'Italie.

GENEVE. — Le juge d'instruction (j 'occupe
actuellement d'une affaire d'émission de faux
billets de banque français et suisses de J00
francs. On parle d'une émission de 100,000
francs, mja is ce chiilfre paraît exagéré.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a décidé
de faire procéder immédiatement à d'impor-
tantes réparations aux casernes. Un premier
crédit de 30,000 fr. sera (demandé, à cet effet
au Grand Conseil.

SION. —i Le jSonseil mtànicipial de Sion
ja accordé aux demandeurs de la concession
d'un chemin de fer Sion-Vex-les-Mayens, l'au-
torisation d'utiliser les rues de la capitale.
Lea promoteurs de ce projet se proposent, en
effet, non seulement de relier Sion à la sta-
tion estivale des Mayen^ en passant par le
village de Vex, mlais encore d'établir un tron-
çon allant de la gare de Sion à la ville.

SION. — Dans une conférence des ins-
pecteurs scolaires, M. le conseiller d'Etat
vafeisan iBurgener, directeur de l'instruction
publique, laurait annoncé que la note des re-
crues valaisannes de 1908 était excellente
et que le canton a fait un grand saut en
avant.

AARAU. — Une jeune bonne de Zofingen
ia brûlé dans un fourneau le cadavre de son
nouveau-né.

ZURUpH. — Depuis quelques ïemps, de
nomtreux vols se commettaient dans Zurich
IV; la polioei, finalement, se mit aux aguets,
JEtveo Béthy, un chien policier, et découvrit
deux malandrins en train de pénétrer dans
une maison. L'un d'eux fut pris, tandis que
l'autre, put se sauver. Béthy fut mis alors
sur ses traces et découvrit le filou caché
dans un jar din, derrière un buisson.

ZURICH. — La glace a fait une première
victime sur le lao de Zurich. Un jeune hom-
me, don t l'identité n'a pu être encore établie,
s'était risqué sur la glace près de Wsedens-
wil, lorsque celle-ci se rompit sous lui. On
n'a pas encore retrouvé le corps du malheu-
reux.

URI. — A iWasen, Wa père Ide famille, Jean
Reidt, qui faisait du bois dans la forêt, a
été atteint par la chute d'un sapin. La mort
délivra bientôt le nlialheureux travailleur de
ses souffrances. . •

ZOUG. — L'assemblée des" i^adicau1* Se
Zoug a décidé mardi, après un rapport dé-
taillé de M. Stadlin-Graf,- (conseiller d'Etat,
de prendre catégoriquement position contre la
proportionnelle au Fédéral. ' i ¦

STECKBORN. — A lai suite d'explosion
fle benzine un incendie a éclaté dans la
pharmacie Pischl-Hartmann,: à Steckborn., Lea
dégâts matériels sont importants. Trois em-
ployés, parmi lesquels une demoiselle, ont
été blessés et ont dn être transportés à l'hô-
pital cantonal à Miinsterlingen. • ;

APPENZELL'. — On signale 'de fortes tem-
pêtes de neige. Une dame âgée a trouvé la
mort dans la tourmente, jptrès de Kau.

¦¦'il t—9 B Hill 1 lu e n»

Nouvelles èes Gantons
Au— communes de Tramelan,
' BERNE. — Les deux communes de Trame-
lan-dessus et Tramelan-dessous ont eu l„urs
assemblées samedi soir. La première a dé-
cidé l'établissement de rideaux de protection
sur le pâturage de la Chaux et l'installation
du chauffage central dans les deux collèges.
Elle a refusé au Football-Club remplace-
ment où celui-ci se livrait à ses jeux. Ce re-
fus provient d'une pétition adressée aux
autorités communales, pétition qui demandait
même l'interdiction des pâturages aux clas-
ses pour y faire des exercices de gymnasti-
que !

A Tramelan-dessous, on a 'approuvé le
compte de la commune et ratifié le choix
de l'emplacement du futur collège secon-
daire. La question est ainsi liquidée, sauf en
ce qui concerne la ratification par l'autorité
supérieure; le nouveau collège s'élèvera sur
l'ancien cimetière, à quelque deux cents mè-
tres de la gare du T.-T. et directement au
nord de la voie ferrée du T.-B.-N.

La correction de la Trame, ainsi que sa
canalisation sur son parcours dans ces loca-
lités, à l'ordre du jour depuis nombre d'an-
nées, trouvera bientôt sa solution. Une partie
des études est déjà faite et elles seront con-
tinuées. En ce qui concerne Tramolan-des-
eous, les dépenses s'élèveront, suivant de-
vis, à 130,000 francs.
Le chat Incendiaire.

A Bienne, un incendie a détruit, dans la
nuit de dimanche à lundi, tout un étage
d'une maison; le feu n'a *pu être circonscrit
que grâce à la prompte arrivée des pom-
piers.

Les premières constatations ont permis d'é-
tablir quo l'incendie avait été allumé par
un chat dans . les conditions suivantes :

Un vieillard de 60 ans s'était endormi sur
sa chaise, en attendant le retour de sa fem-
me, lorsqu'un chat qui jouait, près de là,
entraîna le tapis de la table, renversant
la lampe à pétrole, ce qui mit le feu.

Le vieillard eut toutes les peines à se sau-
ver; quant au chat, affolé, il sauta au tra-
vers d'un carreau de la fenêtre et vint s'a-
battre dans la rue. C'est oe qui donna l'éveil.
Audacieux voleurs.

La nuit dernière, un vol avec effraction
d'une rare audace a été commis au dépôt
du tramway à Boujean. Les voleurs, qui de-
vaient avoir une parfaite connaissance des
lieux, ont pénétré dans le local de la caisse
en ouvrant la porte au moyen des véritables
clefs flu 'Hs ont prises dans leur cachette.

Lia caisse a été enlevée de sa place au
moyen d'un cric, hissée sur un brancard et
transportée en plein champ à environ 150
mètres dans la direction de Mâche, puis
complètement brisée et soulagée de son con-
tenu, soit environ 350 francs. Tout cela s'est
fait par une nuit claire et dans le voisinage
de plusieurs maisons d'habitation. On n'a au-
cune trace des voleurs; espérons que la palice
réussira à les arrêter.
Campement de Bohémiens.

ZURICH. — H y a depuis quelques jours
à Zurich de fort peu agréables visitaurs,
sous forme d'une bande de Bohémiens forte
de 60 à 70 personnes. Ces gens ont établi
un vrai village de tentes bariolées dans l'en-
ceinte de l'un des parcs de la ville, le Sihl-
hôlzli, où, moyennant une modique entrée,
on peut aller inspecter leur campement en
détail. Le Conseil municipal, après avoir reçu
diverses plaintes au sujet de méfaits com-
mis par nos hôtes intempestifs, leur a enjoint
d'avoir à vider le terrain le 14 février
au plus tard.
Des messieurs o courageux».

BALE. — A OberwiJ, près de Bâle, une de-
moiselle qui patinait tombai à l'eau. Elle put
encore se retenir des deux bras à la glace
pendant qu'elle appelait deux étudiants à son
secours. L'un d'eux voulut accourir, mais l'au-
tre l'avertit du « danger ». Trois fois la jeune
fille plongea jusqu'à la bouche sans toucher le
fond; la troisième fois, elle entendit l'un
de ces beaux messieurs qui disait: *< Cette
fois-ci, c'est tout; elle n'a plus de force. »

Dans un dernier effort, elle se cramponna
désespérément à la glace et réussit à se
dégager de sa dangereuse position. .En tam-
pons, elle put s'éloigner de l'endroit où elle
avait presque trouvé la mort. Seulement alors,
les deux étudiants lui « offrirent» du se-
cours. On juge comment ils furent reçus!
Grandeur et décadence.

GRISONS. — Rien n'est instable SSoimnié
la fortune : aujourd'hui, vous êtes cousu d'or;
demain, vous serez sans doute plus' pauvre
que Job, qui n'avait qu'un fumier pour lit.
C'est ce qu'expérimenta ce vieillard qui vienli
de mourir à l'âge de nouante ans, dans une
maison des pauvres du canton des Grisons.
M. Honegger, c'était son nom, disposait autre-
fois d'une fortune de plusieurs millions. Pres-
que tout le quartier du Seefeld, à Zurich,
lui appartenait. Ses audaces en spéculation
n'avaient pas de bornes.

Un jour il tomba entre les .mains de boursi-
cotiers plus habiles que lui et il perdit jus -
qu'au dernier centime. Il avait encore une
consolation, dans sa misère : « Si je n'avais
pas perdu ma fortune, disait-il, f ôVs serais
sans doute pas arrivé! à ce bel âge; car rien
n'alirège autant la vie que la bonne chère
et les vins généreux». C'était raisonner com-
me un sage.
Le directeur n'est pas content.

THURGOVIE. — Le directeur général da
la broderie Heine, à Arbon, vient Ide repartir.pour l'Amérique. Avant son départî il a dé-
claré par écrit qu'il n'entrerait plus en re-
lations, à l'avenir, aveo une organisation ou-
vrière quelconque, celles-ci l'ayant très mal
traité et ayant donné au public une idée tout
à fait fausse de sa maison. H cherchera non
seulement à engager du personnel (auxiliaire à
l'étrarger, mais encore des brodeurs, parti-
culièrement en Italie.

Des 343 machines de l'établissement, la
moitié seulement est en activité. H est vrai-
ment malheureux que la paix ne puisse ré-
gner dans cet établissement si prospère. Il
est certain qu'en y mettant de part et d'autre
un peu de tonne volonté, il ne se produirait
pas autant de conflits que ces dernières an-
nées.

Gendarme et contribuable.
En 1862, le sergent Vuille, au hSm dés

gendarmes du poste du Loole, réclamait au
Conseil d'Etat contre une décision du Conseil
municipal de la localité les obligeant à payée
l'impôt municipal. A cette occasion, le Con-
seil d'Etat, considérant que de tradition, sous
l'ancien régime et sous le nouveau, les gen-
darmes avaient toujours été affranchis de
toutes taxes locales, les en à dispensés pararrêté > pour aussi longtemps qu'ils seraient
en activité de service. Il estimait « qu'en rai-
son de la nature de ses fonctions, un gen-
darme ne peut être envisagé comme ayant
un domicile fixe, attendu qu'à chaque ins-
tant il peut être appelé à changer de poste
et qu'il n'est pas libre de choisir l'a localité
qui lui conviendrait le mi<?ux ».

Le Conseil d'Etat d'aujourd'hui vient de
changer tout cela : à partir j u 1« janvier
1910, nos gendarmes .devront déposer leurspapiers de légitimation et payer l'impôt com-
munal commes les autres citoyens. Si dignesd'intérêt et de sympa thie que soient nos gen-darmes, il faut reconnaître que ce n'est quejustice. .Certainement les intéressés aurontle bon esprit de dire ici encore : « Brigadier,
Vfiius frvez ïpj tson!». • <

QRronique neucf îâteloise



Kew-taève-lsiEliel
J'ai dit hier que j'avais quelques points à

relever de l'article « Chronométrie » paru
Sens la signature de M. Ch.-F. Perret, ré-
gleur au Locle. Qu'on se rassure, ce ne sera
pas long. Ces questions, un peu abstraites,
ne sont peut-être pas d'un intérêt palpitant
pour la grande masse des lecteurs. Je sais
cependant qu'un certain nombre de nos bons
horlogers les suivent avec attention.

Il n'entre nullement dans mes vues de con-
tester les affirmations si courtoisement énon-
cées par M. Perret; elles émanent d'un homme
très compétent, qui a travaillé de longues
années pour les observatoires de Genève et
de Besançon el auquel rien n'est étranger,
dans ces matières ardues et compliquées.

Je voudrais seulement faire remarquer
combien il est difficile de. fixer d'une façon
absolument indiscutable, avec des arguments
comparatifs, les mérites de tel ou Jtel chro-
nomètre.

Théoriquement, les comparaisons de M. C.
F. Perret sont bien conformes à l'arithméti-
que, mais il leur manque une consécration ma-
térielle, pour avoir toute leur valeur. Car
les conditions actuelles des épreuves chrono-
métriques sont poimséieia à un ,tel degré de pré-
cision, que des facteurs, en apparence les
plus insignifiante, jouent un rôle relativement
considérable.

Ainsi le simple fait du transport d'un chïo-
nomètre à une, certaine distance avec les
aléas du voyage, les différences d'altitude,
le changement même de l'observateur, cela
déjà constitue des faits suffisants pour, modi-
fier tel ou tel résultat d'un obseî toire à
un autre.

US. Ch. F. Perret dit au déttut de sa lettre,
qu'il envisage — contrairement à mon point
de vue, — comme «absolument identique», les
méthodes d'observation de Genève, Besançon
et Neuchâtel.

Mais un peu plue loin, il déclare pourtant
que : « la comparaison des résultats obtenus
dans les différents observatoires serait con-
sidérablement simplifiée , si on arrivait à uni-
fier le mode de classement »

Si donc il est désirable d'unifier* le mode
de classement, c'est indubitablement que les
méthodes ne sont pas identiques. Une preuve
nouvelle en serait dans la comparaison même
de M. Perret, quand il dit que pour le chrono-
mètre Paul Buhrô comparé à l'échelle de
Genève et de Neuchâtel «le classement de
Neuchâtel ne se traduit que par une diffé-
rence de 1,6, tandis qu'à l'échelle de Ge-
nève, il se monte à 3,95 ». Mais il ne faut
pas oublier que cette moyenne de 3,95 est
établie sur 300 points et celle de 1,6 sur 30
points seulement. La. proportion n'est pas
égale.

D'autre part les observations de la pre-
miètre et de la dernière période se font en posi-
tion horizontale, tandis qu'à Genève elles s'ef-
fectuent au pendu, position plus critique pour
le chiffre de la reprise de marche. Les obser-
vations ne descendent qu'sji 4° à la glacière de
Neuchâtel ; elles sont faites à Genève à la
température de la glace fondante, soit plus
voisine de 0». Les observations sont fartes
en six pointe symétriques du cadran des se-
condes à (Neuchâtel, ce qui n'est pas pratiqué
dans les autres observatoires pour éliminer
les erreurs dues à rexcentration du cadran
des secondes, sans parler encore d'autres élé-
ments divergente.

Enfin, les chiffres de M. Perret se basent
sur le record Huning de 1905 à Genève, soit
265. Mais j'ai donné aussi les chiffres du re-
cord de cette maison pour 1908, soit 268,3.
Il n'y aurait donc que six dixièmes de point
de différence en faveur du chronomètre lo-
clois et non pas 3,9. Le record n'en subsiste
pas moins, Û est vrai, seulement il arrive
à l'extrême limite. Reconnaissons d'ailleurs
volontiers, à la décharge de M. Ch.-F. Perret
que les chiffres de 1908 n'étant pas encora
officiels, il lui était loisible de n'en pas te-
nir compte.

Mais, je le répète, tout ceci n'a cfu'une bien
petite importance. II ne faut pas oublier qu'on
joue ici sur des dixièmes de secondas, qu'une
différence infinitésimale se traduit par un
chiffre forcément plus élevé qu'un autre, mais
qui n'est cependant que l'illustration d'une
valeur matérielle supérieure absolument inn
signifiante.

Ce que je vois de plus clair dans ces résul-
tats, c'est qu'ils consacrent une fois encore
les efforts admirables de nos premiers horlo-
gers, qu'Os conservent à nos montagnes neu-
chàteloises une incontestable suprématie dans
l'horlogerie de grande marque, que noua ne
perdons pas du terrain, qu'au contraire nous
en gagnons pour ainsi dire chaque année.

Au point de vue des intérêts généraux de
notre industrie, combien de telles constata-
tions sont réjouissantes. Certainement que la
sauvegarde des privilèges laborieusement ac-
quis par telle ou telle maison est infiniment
respectable. Il serait pourtant fâcheux que
SSts belles victoires de nos chronométrLrS
dégénèrent en querelles bizantines; quand on
touche au sommet d'une aussi noble science,
on ne saurait faire moins que de s'inspirer des
sentiments les plua élevés.

Ch' NICOLET.

A Là C0BE D'ASSISES
La Cour d'assises se réunira la semaine

prochaine au château de Neuchâtel pour une
session p&rticulièrement chargée. Il n'y a
pas moins de 11 affaires inscrites au rôle,
dont deux seulement seront jugées sans l'as-
sistance du Jury.

Voici l'ordre des causes :
Lundi, 8 février,! à 9 h. du matin, affaire

Robert-Nicoud Jules-Henri; coups et blessures.
Défenseur; d'office: M8 Tell-iAug. Béguelin.
A 2 heures et demie de l'après-midi, affaire
Jeanmaire Armand-Jules, ex-patron graveur
à la Chaux-|de-Fonds; banqueroute simple et
frauduleuse, Défenseur officieux : Me Jean
Roulet

Mardi, 9 févriet,̂ ! 9 h. dul matin, affaire
Méan Cécile-Ida; infanticide et cel de cadavre.
Défenseur; d'office : Me Albert Seyer. A 10 h.
et demie, sans jury, affaire Grandy CL-Emile;
vol en récidive. Défenseur d'office : Me Mar-
cel de Coulon. A 2 h. 15 de l'après-midi,
affaire Deîabiani, nie Grisel, Berthe-Lydie;
vol en récidive et rupture de ban. Défen-
seur d'office M8 Philippe Robert A 4 h.;
Rey Antonîn; vol en récidive. Défenseur d'of-
fice : Me André Matthy.

Mercredi, 10 février, à 9 heures du mia<-
tin, affaire Juillerat Tell-Louis; incendie vo-
lontaire. Défenseur officieux : M8 F.-L. Cor
lomb.

Jeudi 11 février1,1 à 9 h. Jlu matin, Forriâ-
chon Ernest; faux et usage de faux en écri-
tures de commerce. Défenseur d'office : Me
Arnold Bolle. A 10 h. et demie, sans jury,
affaire Leuenberger Ernest, précédemment
employé dans la jnaison d'horlogerie Erls-
biacher à la Chaux-ide-Fonds; abus de con-
fiance et faux en écritures de Commerce. Dé-
fenseur officieux: M8 Edmond Bourquin. A
2 h. et demie de l'après-midi, affaire Hutnair
César et Degoumois Fernand; banqueroute
simple et frauduleuse et complicité. Défenseur!
d'office: M8 Georges Vaucher.

Vendredi, 12 février, à 9 h. du matin;
affaire Hugueni^Thunittan Julien-Paul; fa-
brication et émission de faux billets de banque.
Défenseur officieux : M8 Arnold Bolle.

Tous les accuses, sauf Fernand Degoumois,
sont actuellement écroués d,ans les prisons de
Neuchâtel.

On sait quia cette session veïra, les dé-
fotaits de M. Ernest Béguin, ie nouveau pro-
cureur général élu par, le Grand Conseil, en
remplacement ide M. Albert Calame» passé
conseiller d'Etat.

-Qa Gf iaUmV~ôe» *-Tonôs
Théâtre.

Nous avons annoncé pour dimanche pro-
ôhain la représentation d'une tournée Ba-
ret, aveo la belle pièce de Brieux « Simone »,
dont le rôle principal sera tenu jar Henri
Krauss.

D'autre part, nous recevons la nouvelle que
le dimanche 14 février une dea meilleures
tournées francises, celle de M. André Cal-
mettes viendra nous donner un chef d'œuvre
du théâtre moderne, « Samson », un des succès
retentissants de la Renaissance* de Henry
Bernstein, auteur dont il est superflu de no-
ter les qualités ; nous avons été à même de
les apprécier à maintes reprises.

Une étoile parisienne, Mlle Nelly Corm'on,
et M. André Calmettes, entourés d'une troupe
choisie, interpréteront la pièce du célèbre
dramaturge.

L'illusionniste Dicksonn est habile, et ses
nombreux tours d'escamotage ont fort diverti
le publie qui s'était rendu au théâtre hier.
soir. Son dernier numéro par exemple, l'ap-
parition de chiffres ou de réponses sur un
tableau noir était simplement déconcertant ;
Dicksonn possède là un truc bien fait pour
dérouter l'imagination la plus perspicace.

Le Conseil d'administration du théâtre a
pris possession du solde des décors nouveaux
commandés à M. Louis Molina de Genève.
Les amateurs auront l'occasion d'admirer en-
tre autres un décor de haute montagne d'un
fort cel effet

Le lot de décors aujourd'hui en posses-
sion de notre théâtre va permettre une mise
en scène pn peu plua variée que jusqu'ici,
et l'on ne peut que louer M. Molina du talent
et de la science qu'il a ïnj igf à les combiner et W
les brosser.
La vente des chocolats.

H y a grande) perturbation dans le monde
des chocolatiers, depuis que la convention
sur les prix a été dénoncée et que chacun a
recouvré sa liberté d'action. Telle fabrique
(annonce qu'elle a abaissé ses prix de 25 °/0.
Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner
que les .actions des chocoîateries aient une
tendance à la baisse, dont les cotes des bout-
ées suisses permettent de juger. On craint que
la lutte à outrance ne laisse des morts sur
le champ de bataille.

Le dernier numéro de la « Feuille officielle
du1 commerce» contient une déclaration du
conseil d'administration de la fabrique Lu-
cerna à Hochdorf, à l'adresse des action-
naires anonyme qui l'ont menacées, dans les
pages d'annonces de cpielques journaux, 3'un
procès en responsabfàté.

Le Conseil d'administration, qui comprend
une série de a&t&iîltés poétiques et hôte-

lières, somme fces actionnaires de donner
suite à Jeur proj et, afin d'avoir l'occasion
de mettre sous les yeux de tous la parfaite
correction de sa gestion et les Sacrifices per-
sonnels consentis par ses membres.

En attendant les magasins sont très con-
tents, car la consommation du chocolat avait
énormément baissé, avec les anciens prix,
enlevant ainsi aux détaillants une source ap-
préciable ide bénéfices. Les épiciers espèrent
vivement que le public reviendra sans tarder
à «la bonne habitude» de manger beaucoup
de chocolat
Achat de chevaux.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des éleveurs
et propriétaires de chevaux dn canton dj
Neuchâtel que l'administration militaire fédé-
rale achètera cette année des chevaux pro-
pres au service,de l'artillerie.

Ces achats auront lieu pour notre canton
aux Ponte-de-Martel, le lundi 15 février pro-
chain, à 9 heures du matin, aux conditions
suivantes :

1. Les chevaux mis en vente doivent avoir
les formes et les qualités d'un cheval d'artil-
lerie pouvant être monté ;

2. Les chevaux prévus pour l'achat doivent
être âgés de 5, 6 et 7 ans, la hauteur du
garrot doit être au minimum de 154 centimè-
tres ;

3. Les chevaux doivent être issus d'étalons
approuvés par la Confédération et provenir
d'un élevage lalmélioré. Les certificats de
naissance devront être présentés le jour de
la vente ;

4. Si, lors du contrôle des certificats par le
département fédéral de l'agriculture, une irré-
gularité est constatée, le vendeur sera tenu
de reprendre son cheval en remboursant le
prix de vente.

Tout cheval qui, dans l'espace de quinze
jours, serait reconnu mordeur ou rueur, at-
teint des maladies et vices prévus par l'ar-
ticle 71 du règlement jd'ajdiiunistrîation, de-
vra être repris par le vendeur.

Pour le cas où une jument serait recon-
nue portante pendant la durée du service, le
vendeur serait de même tenu de la reprendre
a quelle époque que ce soit .contre restitution
du prix de vente.

L'ASSEMBLEE
DBU

Fédération des Ouvriers horlogers
L'assemblée générale de la section locale

de la Fédération des ouvriers horlogers, a
eu lieu hier soir au Temple communal, réunis-
sant environ 1500 sociétaires.

Le rapport sur la marche de la section
a permis de constater, que tout se passe nor-
malement, malgré les temps difficiles que
nous traversons. Un certain nombre d'ouvriers
quittent l'horlogerie, faute de travail, cons-
tatation qui s'était déjà fait voir dans l'as-
semblée précédente.

L'exercice annual financier, échu au 31
Décembre 1908, boucle par un légsr boni.
Les comptes ont été approuvés avec remer-
ciements pour le dévouement et le travail
sérieux du caissier, M. Francis Gigon. Ce
dernier a été confirmé dans ses fonctions.

Le comité est renouvelé, avec M. Ed. Bre-
guet comme président, malgré que celui-ci
eût préféré remettre sa charge à quelque suc-
cesseur. Le commission de vérification des
comptes pour le prochain exercice est égale-
ment constituée.

L'assemblée était chargée de l'élection d'un
président du Comité central, place laissée va-
cante par la démission de M. Aug. Blanc.
Sur la proposition du comité, les voix se sont
portées sur M. Emile Henry, élu à l'unani-
mité. M. Albert Wolf est entré dans le Comité
central.

Vu la période critique de l'industrie horlo-
gère, en évitation de frais trop eonsidérablœ,
l'assemblée a décidé de n'envoyer que dix
délégués au Congrès de la Fédération qui se
tiendra à ViUers-le-Laç, les 14 et 15 cou-
rant

Le rapport sur la atuàtion générale relate
que plusieurs conflits ont été solutionnés d'une
façon satisfaisante, sauf celui existant entre
la « Société horlogère» de Reconvilier, en-
core pendant et dans lequel 250 ouvriers
sont intéressés.

En terminant, M. Ed. Breguet, président,
a encouragé vivement les membres de l'asso-
ciation à maintenir haut et ferme le drapeau
fédératif, à surveiller attentivement tout ris-
que d'abandon des situations acquises. M.
Breguet a, d'autre part, assuré les sociétaires
que toutes les mesures possibles ont été pri-
ses ponr que la plus grande somme de tra-
vail se fasse à la Chaux-de-Fonds, au îjeu
de le disperser au dehors.

La réunion s'est dissoute sans incident pn
peu avant 10 h-

M) epêeEes
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3 FÉVRIKR
Plaie probable dans l'Ouest.

mauvaise chute
NEUCHATEL. — M. le chanoine Berset,

cureé-doyen de Neuchâtel, a été victime d'un,
fâcheux accident

Comme il descendait venant de la gare,le rapide sentier ,qui conduit à la ruelleVaucher, le digne vieillard fit une chute etsentit aussitôt une douleur; atroce qui l'em-pêcha de se relever.
On s'empressa autour de lui et il fut trans-ptolrté à son domicila M. le Dr de Montmollin,accoum aussitôt constata que le sympathiqueseptuagénaire avait la jambe fracturée.

L'histoire des faux-billets
BERNE. — La Banipie nationale rectifiela nouvelle donnée de faux billets de banquesuisses et français que l'on aurait découvertsà Genève. Il s'agit de billets français qui, pa-raît-iL ont circulé à Genève, Fribourg etNeuchâtel, mais pas de billets de la banquenationale suisse.

Crime ou accident 7
BALE. — Le 'personnel de service du tram-way Bâle>Aeseh a trouvé la nuit dernièresur la ligne, un corps affreusement mutilée,dons lequel on a reconnu un aubergiste deBâle nommé Lepple âgé d'une trentaine d'anfnées et qui se trouvait dans une bonne situa-tion. On croit qu'il s'agit d'un crime.

Forte entente
ZURICH. — Dans soin assemblée générale

extraordinaire de mardi soir, le Bûrgerver-
band a discuté la situation politique à Zu-rich., H a voté une résolution fiisiant qu'il con-
tinuera à défendre énergiquement bomme
par le passé, les intérêts du petit commerce et
des métiers contre les attaques du socialisme
et exprime l'espoir de voir appuyer, par tous
les partis politiques, ' une forte entente ée*nomique dans le sens qu'il poursuit

Renseignements divers.
A BEAU-SITE. — Demain jeudi soir à

87s heures précises, M. Malan, officier d<>
l'Armée du Salut à Lausanne et ancien secré-
taire du général Booth donnera une confeS-
rence sur l' « Histoire de l'Armée». La par-
tie religieuse de la séarce sera donnée par le
groupe salutiste local qui occupera l'estrade.
La séance sera publique et gratuite ; 1<3S en-
fants ne seront pas reçus.

POUR LES SINISTRES. — La collecté dé
la Croix-Rouge en faveur des victimes de l'Ita-
lie méridionale organisée par la Société mili-
taire sanitaire suisse a produit sur les listes
qui ont été déposée dans différents établis-
sements de ia place, la jolie somme de pr.
353»30 qui a été adressée à la direction de
la Croix-Rouge à Berne. Merci aux généreux
donateurs.

COURS D'HORLOGERIE. — Lundi soir à
8 Va heures s'est ouvert à l'Ecole d'horbga-
rie, le cours donné par M. le directeur de cet
établissement. Le préposé aux apprentissages
engage vivement tous les apprentis horlogers
à profiter de ce cours et les rend attentifs au
fait que l'année prochaine il sera donné aux
apprenties filles seulement

—m_——tm-m ~ *!_ Vmm—. 
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Inwil (Canton de Lucerne), le 9 Mars 1908. jj
" Les poumons de ma fille Marie étaient «S

Lei atteints tt elle avait de l'inflammation °j

Ï
i des glandes qui semblait être d'une ï|

! ***-* ^y moerCuletise |
Après avoir pris um m mi __m—m__WÊ—_w_Vm—mm\

SCOTT, cette Â^ÊWèi^^k "''inflammatio n î ^^^S -̂s^î ^»
des glandes dis- ffisÉBÈ"- ;4j5«l!!
lement et elle ^ËplÉ"'

;
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ment guérie, ce *.;yrjiS|ft?;f "" &*£$_%/'%
par le docteur." ii^^î ^^ î^^^
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VONESCH. "" ¦""¦ -nfffifemm^

jï L'Emulsion jj
îj SCOTTjj
lea êucrit toujours complètement à cause des pro- rJ¦ ¦ doits purs el forts qui la composent C'est ai
u_  lussi a cause du procédé unique de SCOTT «1
f _  par lequel, ces produits sont transformés ai
,. en une crème délicieuse et parfaitement **
t— d&estive. L'Emulsion SCOTT est la seule _i
la qui ait la renommée de cure JpJ

# 

parfaite comme celle de Marie NI
Kutz-Vonesch et on ne peut eJ.
en être sûr qu'avec la marque » S
sur l'enveloppe "le pécheur JJet son poisson." Jj*j
Prix : 2 (r. 60 et 5 (r. chez _ \

tut loi Niarntaslww. _
MM. Scott <fc Bowne, Ltd., Chlanio m\
(Tessin) envoient gratis fichant. *¦
contre 50 coût, en timbres-poste, j l̂

VOUS COUREZ MILLE DANGERS
car la toux, les maux de cou , l'enrouement,
le oatahrre de la gorge, sont les pires eu
nemis de la voix 1 Préservez voue a tempe
en faisant an usage régulier des Pastilles*
Wybert, de la Pharmacie d'Or, k Bâle. Exi-gez la marque de fabrique, l'AIGLE et le
VIOLON sur chaque boîte, Attention : .seu-
les les boites bleuea portant la marque da
fabrique AIGLE et VIOLON sont les véri
tables. . . 20065-:
Dans lea pharmacie s : 1 franc. *
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UDSiles
Anthracite belge des meilleures pro-

venances.
Anthracite spéciale pour inextingui-

bles.
Boulets d'Anthracite. Houille.
Coke de gaz de Paris quai, supérieure.
Cokes de la iluhr pour chauffage cen-

tral et fondeurs .
Briquettes de lignite, marque Union.
Charbon de foyard. Tourbe sèche.
Bois de sapin, Foyard et troncs ex-

tra sec.
Belles branches de sapin sec, prix

exceptionnel.
Achat de Chiffons, Os, Fer, Mé-

taux en tous Renres, Papier, Peaux
et Caontscbours aux plus hauts prix.

Se recommande 971-5

Gaspard Ullmo
rne du Collège 1» 

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Une Léopold-Robert 35

ponr le 30 Avril 1909
Jaquet Droz 60. Appartements moder-

nes de 4 pièces, cabinets de bains, as-
censeur, concierge.

Daniel JeanRichard 39 et 41. Appar-
tements de 1. 3 et 4 pièces, chauffage
central, concierge.

Cbasseron 45. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cabinet de bains, jardin.

Progrès 3. Appartements de 2 et 4 piè-
ces, corridor, alcôve.

Temple-Allemand 103. Pignon de 3
pièces.

Temple-Allemand 111. 2me étage de
3 piéces, corridor. 659-4

Fritz Courvoisier 7. Magasin avec
apparlement contigu ; conviendrait
pour tout commerce.

Fritz Courvoisier 7. Appartements de
4 pièces, corridor. 660

Nord 9. Sme étage de 4 piéces, corridor
éclairé. 661

Nord 11. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôve, disponible dès ce jour. 662

A.-M. Piaget 45. Rez-de-chaussée de 3
piéces, corridor, buanderie et cour. 663

Numa Droz 133. ler étage de 3 pièces,
alcôve éclairée. 664

Granges 8. 2me étage de 3 pièces et dé-
pendances, Fr. 420.— 665

Charriére 4. Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. t>66

Premier Mars 12-b . Sme étage de 8
pièces, au soleil , Fr. 500.— 667

Ronde 6. 2me étage de 3 pièces, alcôve,
remis à neuf. 668

Progrès 17. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 669

Progrès 5. Sme étage de 2 piéces et dé-
pendances. 670

Léopold Robert 90. Rel atelier, de
10 fenêtres, avee bureaux, chauf-
fage central. 671

Progrès 97-a. 2me étage de 8 pièces,
corridor , Fr. 480.—

Progrès 97-a. Pignon de 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 315.—

Progrès 113-a. Rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée. 672

Hôtel-de-Ville 21. 2me étage de 4 pié-
ces et dépendantes.

—2 caves contigues, avec entrée indé-
pendante. 673

Magasin
A louer de suite ou époque i convenir ,

au centre de la ville, un joli petit magasin
avec arrière-magasin, se prêtant k tout
genre de commerce; pourrait aussi con-
venir comme bureau. 387-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A &09.8&
de suite ou pour époque à convenir:

Charriére 18, pignon de 2 pièces et dé-
pendances, fr. 28 par mois. 894-1

lonx-Perret 3, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et dépendances, fr. 20.90 par mois.

899
Inciens Abattoirs, plusieurs loges et

locaux divers. 900

Pour le 30 Avril 1909
Jardinets 5, ensemble ou séparément,

rez-de-chaussée de 5 piéces et dépendan-
ces et an atelier au sous-sol. 901

S'adresser â la Caisse Communale, rue
de la Serre 23.

machines & écrire
neuves et usagées.

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

ques, Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché G1/,; 9 à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
S ans. 8738-33

S'adresser chez Paul Reymond &
Co.. rue du Nord 8.

Sertissages
de moyennes

Atelier bien organisé par procédé mé-
canique perfectionné, entreprendrait en-
core 5 à o grosses movennes par semaine,
à fr. 1.30 la douz. dessus et dessous.

Par fortes séries de même calibre,
prii à convenir selon quantité.

Spécialité pour petites pièces interchan-
geables.

S'adresser par écrit sous chiffres L. J.
1878, au bureau de I'IMPARTIAL. 1878-3

Immeuble Eberhard
73, Rae Léopold Robert 73

de suite ou époque à convenir:
Magnifique appartement moderne

de 9 pièces, plus cabinet de toilette et
chambre de bains complètement ins-
tallés, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central. Eau chaude toute l'année
et k toute heure. Ascenseur, Qaz et élec-
tricité installés. Concierge.
Eventuellement seulement 4 pièces com-

me bureaux, qui conviendraient très bien
pour Avocat-Notaire ou autre profession
libérale.

S'adresser k M. Armand Blum, au Sme
étage. 1874-3

Bureau et Grand Atelier avec force
motrice électrique à disposition. Prix
très avantageux.

S'adresser à MM. Eberhard & Cie. 1875-3

ii ci. BiBBlHB, solaire
Rae Léopold-Bobert 50

Pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3. pignon d'une chambre, 1 réduit

et cuisine.
Crêt 2 , beau pignon de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 549-3
Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances, ainsi qu'une belle
grande chambre indépendante au même
étage. 550

Terreaux 8, 1er étage vent , de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 553

Progrès 9-b, rez-de-chaussée , 2 chambres
et cuisine, cave.

Progrès 8-b, 2me étage de 2 piéces, cui-
siue, cave. 552

Rocher 11, rez-cïe-chanssée de S cham-
bres, cuisine et dépendances. 554

Crosettes 17, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, enisine et dépendances.

Crosettes 17, ler étage de 2 ehambres,
cuisine et dépendances. 554

Qénéral-Herzog 20 , ler étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 555

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 556

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 557

Alexis M. -Piaget 63, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 558

Alexis-IW.-Piaget 67, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. 559

Alexis-un .»Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 560

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage bise,
2 pièces, cuisine et dépendances. 845

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains. 561

Rooher 11, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

562
Ronde 15, Sme étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 568

Puits 17, ler étage bise, de 8 ehambres,
cuisine et dépendances. 564

Charriére 18 A, 2me étage bise, de 8
chambres, cuisine et dépendances. 565

Général Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine et dépendances. 566

Terreaux 23, Sme étage de 8 chambres
cuisine et dépendances. 567

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 568

Alsxls-Nl.-Plaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, euisine et dépendances. 569

POUR CAS IMPRÉVU =

-é__k- ÏOmi -̂BT»
Pour le 30 Avril 1909 :

au centre des affaires et dans maison
d'ordre, un bel appartement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. Balcon, les-
siverie, service de concierge. Fr. 1185.—
S'adresser, ponr tous renseignements, au
bureau de Gérances Louis Leuba, Jaquet-
Droz 12. 1083-2

Belle raion
A vendre le grand dictionnaire Larousse

illustré, 7 volumes, avec étagère en noyer
n'ayant jamais servi, un beau régulateur
de comptoir (précision), deux fauteuils de
burean, un burin-fixe allant à la main,
avec grande plate-forme (précision), un
phonographe avec 30 cy lindres , très joli,
tout cela à an prix très avantageux.— Faire
offres , sous chiffres AI. M. 1856) au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1856-3

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. 800.— par année. 17960-26+
Fritz Courvoi«ier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17062

Oanlel-JeanRicbard 37. Sous-sol à
l'usage d'entrepôt. 649

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Hôtel-de-Ville 38. ler étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17965
Hôtel-dé»Ville 38. Sme étage de 3 cham-

bres, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 17966

Peur le 30 Avril 1909:
Daniel JeanRichard 37. ler étage de

8 ebambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 21, appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

Fritz Courvoisier 21. Une remise,
fr. 80 par année. 17971

Place de l'Rôtel-de-Ville 5. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

Daniel JeanRichard 29. Sme étage de
trois chambres, alcôve, euisine et dé-
pendances. 17973
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUIIXAKAIOD, notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

lia Mon
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau , gaz, électricité, chauffa ge central
eao chaude , ascenseur, service de cor
cierge. 

A louer de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de
6 pièces avec alcôve, suivant époque à
convenir.

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH.-
AUG. 606LER , rue du Parc 9 ter, ou à
l'Etude de M. RENE JACOT-GUILLARM OD ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville. lon-n

pour tout de suite ou époque â convenir:
Philippe-Henri Matthey 5. — Bez-de-

chaussée, 8 chambres, corridor éclairé
et cuisine. Lessiverie, cour et jardin.

1250-1
Propres 87. — Pignon. 1 chambre el

cuisine. 1251

pour le 30 avril 1909 :
Philippe-Henri Matthey 5. — 3me

étage, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine, lessiverie. cour et jardin. 1252

Progrès 87. — ler étage, 8 chambres
et cuisine. 1253

Progrès 89-a. — 1er étage, 3 chambres
et cuisine. 1254

Promenade 13. — Rez-de-chaussée,
Nord, 8 chambres, corridor et cuisine.¦ 1255

Appartement de 3 pièces, cuisiue, cor-
ridor éclairé et dépendances. Eau, gaz ,
concierge. Belle situation. 125G

IVnnia Droz 12-a.— Deux appartements
de 3 chambres et cuisine et un apparte-
ment de 2 chambres et cuisine. 1257

Pour le 31 octobre 1909 :
Une Itou langer ie bien achalandée, avec

logement. 1258

S'adresser Etude Chs-E. GAI.L.AÏV-
DRI£ . notaire, rue de la Serre 18.

Val-de-Rnz
A remettre de snite dans looilito du

Val-de-Ruz, bon peti t commerce de blan-
chissage et repassage, jolies conditions ,
g 

as de reprise. — S'adresser rue Jacob-
____ 127, an ler étage , à droile. 1880-3

MO TEUR
A vendre moteur électrique, '/« HP ,

transmissions, établi, le tout dans beau
local indépendant, disponible de suite .
Eventuellement, on détaillerait, — S'a-
dresser sous chiffres b. L. 1582. au bu-
reau de l -mtJumMt. lfitâ-1
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OUVERTURE DES SALLES D'EXPOSITION PERMANENTE 1
BUREAU TECHNIQUE — ME. SCJMCCBŒCJJŒMjaJir — INGENIEUR

Mmm-i-ttmt-*-hm_i _m._-l-9_ m»m& DANIEL-JEANRICHARD 18 JEffia. tt;:r<é«5 U.lt»:ar«»
Pli! BIIPHillPi"I IHiyiWPWTT" H^III.1'PI|ll"lllll l|l|HF ^ll"IWl̂ WIilMllfllll l il"llll l Ull I IUI i il ' l l ' iUI'IIIHI1 1 I1 'lll'Mi'lIII^W lII IH i>Fl l"HH W^ 

fflHH^Wi if'^ 'f ' H l' " 1 1̂ 1 IIM H M1 ¦ I >" pippiw ¦ ¦¦¦!»Mf ipiw |iii ¦w im i

Grande Liquidation partielle
pour cause d'incendie

La Fabrique de Bâches Alphonse
WEILL & FILS, à La Chaux-de-Fonds, li-
quide, par suite de l'incendie de ses locaux et
faute de place :
environ SOO couvertures imperméables

pour chevaux
environ 500 couvertures en laine, pour

chevaux
environ 200 bâches
environ 150 musettes

Tous ces articles, indemnes de tous défauts,
seront vendus avee un rabais de 30 °|a..

Envoi contre remboursement sur demande.
Tout article de cette liquidation sera échan-

gé s'il ne convient pas. IORS- 2

Combustibles en tous genres
Bols bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — Anthracite Bel se. —

Briquettes « Union ». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Houille
de forge, etc. 1344-23

BoTeilets d.'em.tlaj :a,clte
Prompte livraison. Téléphone.

j j j ; ~WJmiiie d« ;w«y «̂;r ||
![ !J Téléphone 1349 \J_ CHÀUX-DE" FONDS Téléphone 1349

SCIEIRIES
I I 1 Commerce de bols — Charpentes sur devis (/

i > ', \ Lames pour planchers, rabotées et brutes / )

'!'! Pnhpîniii» dp MonnkppÎ P SPEGIAUTé Fenêtres « VKUA » à ]]
e j e j  raUlll}U0 UC jaCUlllbSI 10. guillotine et à bascule (Demande de >}
V, brevet t _ i 610931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ) )
', ' faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. M
e j i j  Entrepria* de obarpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie > s
J' ( Installation moderne — Séchoir à vapeur (/

|' Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les ) >
Vi rapports , nous sommes à même de livrer des marchandises sèches. );
j i , ! de première qualité et k dei prix avantageux. 20952-43 ?)
<\ Se recommandent, Fontana. Thiéband et Jaqnet. 5 >

___ u_
Le 1797-1
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H «O W"fS HHeV — m — W t _ Y — — W ^_ — T / ^ —™__jL_ _̂ tmm—m_m— ^mmmmm ^^—m.M_ \ «e^m
18% HSKSHSS _W—B&—\ __t_____t_&___ t__i_ \_t_w__W Tï™B
~f_ _̂_ _̂__W j répond à un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps , en
permettant à la ménagère de préparer, à toute heure, n'importe quelle quantité
de bouillon frais, sans aucune perte de temps.

Becommandè par Mme Vve A. Honselet. rue du Premier-Mars 13.



ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 598

ATELIER spécial pour f \  n M T T f B tf
la fabrication des i) £i lulL£\o

Réparations en 4 heures. 535-46

sar PLUS DE DRQBUES -~m- mi
Le REMEDE à tons vos maux est en

VOUS-MEMES. Découvrez-le et
apprenez i L'UTILISER en lisant

VERS LA SANTÉ H-S-SI-L
lirre qu'on a qualifié de REVELATION

par J. Fianz.— Fayot & Go. édit. Lausanne, m fr.

LEBENSSTELLUNG
flndet tûchtiger Herr durch Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
¦wirte und Wiederverkàufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Ohem, FabriK , AussIg-SohOnpriesen.
orrespondenz deutsch. Hz14510 415-14

Les

Lectures pour tous
FEVRIER 1909

sont arrivées.

ED vente à la Librairie ConrYOisier
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.
MIj j j Ml  9 \____ \___ \ 9 ~~______i
Catarrhes de vessie, échauffements

Depuis quelque temps je souffrais d'un
catarrhe de la vessie, de douleurs dans
le bas-ventre, d'écoulement forcé, d'a-
maigrissement et le traitement par cor-
respondance de l'Institut médical «Vibron »
à Wienacht près Rorschach , m'a guéri
radicalement. Mme Hubert Trings. Wald-
hein (Wùrttemberg). le 27 mars 1908.
Signature légalisée. Lie président de com-
mune: Klein. Adresse : Institut médical
«Vibron » à Wienacht prés Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 13

La crème au brillant rapide

est le meilleur cirage nour tous. UE-1(5O05

!

~ï AVIVEUSE
j& de boîtes or et argent se recommande
r à MM. les Graveurs et Doreurs pour
p avivages de boites après dorure . Ira-
ge. vail soigné garanti. — S'adresser rue
B? du Parc 1. 2me étage, à gauche. 763-7

Commis-vendeur
Jeune homme, 92 ans, parlant français

et allemand , connaissant la branche dus
denrées coloniales, cherche pour le mois
de mai, une place de commis-vendeur
dans une bonne épicerie ; à défaut comme
expéditeur. — Ecrire à M H. Bran>it,
Limmat-Promenade24 Itaden, (Argovie.)

1*75-3

Représentant
Maison de vins en gros cherche pour

La Chaux-de-Fonds et enviions , un re-
présentant sérieux , bien introduit auprès
de la clientèle bourgeoise. — Adresser
les offres anus chiffres G. II. 18âi> au
bureau de I'I MPABTIAL . 1 876-3

Mécanicien
Bon mécanicien , marié, figé de 25 ans,

connaissant bien son métier , ayant fait
l'Ecole de mécanique complète, travaillant
depuis 6 ans dans une importante fabri-
que d'aiguilles , cherche engagement pour
tout de suite dans une bonne maison. Ré-
férences â disposition. — Adresser offres
sous chiffres I<\ F. 1701 , au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 1701-2

AUX

Ouvrières Polisseuses et Finisseuses
de boites or

àSSEMBLÉË~GÉNÉHALE
le Jeudi 4 courant, à ti h. , au CERCLE
OUVRIER. — Amendable. 1706-2

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES © TRIPES
Restauration ga&ff*

Pendant la saison d'hiver

CH0UCE0UTE_ ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-27* Téléphone.
Se recommande, H. IWayer-Hauert,

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromage
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Tons les Jeudis soir
dès 7 •/« heures 1 7816-10*

ratpss 'P
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la « Comète »
Se recommande,

Le nouveau tenancier, Aug. Ulrich.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à7*/i heures 19282-21*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, .1. Buttikofer.

Bran ies Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

PIEDS de PORC Jlfe
18054-12* Se recommande. Fritz Moser.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
PUT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ll?0 ™dOIt £.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5905-44

Itestauratioii à toule heure.
X->l_- ts>—s., X £~. BO ~* ~ t~.

REPAS ponr familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20504-38

~B~ On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAI» ES

A louer, au mois, quelques chambres
bien meublées.

Tous les Mercredis et Samedis, dés 8
heures, Souper à fr. 3.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kcenlg, ancien portier.

Gros Combustibles en tous genres Détail
H. VOIROL, Hôtel de Ville 33

Anthracite belge, pour tous fourneaux,
à 3 fr. 30 le sac et 6 fr. 20 les 100 kilos.
— Houille — Briquettes de Lignite —
Cnke bnlge — Boulets Anthracite —
Charbon foyard — Bois foyard el sapin,
sec — Tourbe , Ire qualité , k 20 fr. la
bauche — Gros 'léchets . à 8 fr 50 les 100
kilos — Belle Sciure, à 80 cent, le sac.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasin» suivants : Rue .du Manège 16. -
Jardinets 1 - Jura 4 - Paix 39 - Geanges
6 - Alexi c-Ma rie-Hiaget 29 - Passage au
Centre, à la boucherie.

On prend les commandes tous les jours
dans les dépôts ci-dessus indiqués :

Succursale , Rae Numa-Droz 54, Télé-
phone 312 - Ép icerie Penotet.

On livre dam tous les quartiers de la
ville — Vente au comptant. 1359- 32

SE RECOMMAMOE.
KABItlCAiVT entreprendrait 1467-23

Terminages
de montres or ou argent en tous
genres ; I I U V H I I garanti .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

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

GRANDE SEANCE SENSATIONNELLE DE

*U M. IM JE ]3ML M- _W~ O « SB A J  ̂JHC JE
Pour la preînière fois à La Chaux-de-Fonds

Audition du CINEMO — chantant et parlant

CKar9!B?SEO]ira] 
Photographies animées, chantantes, parlantes et jouant de la musique

X>rograiiime s
LA SICILE AVANT LE CA TACLYSME

LA CATASTROPHE DE LA SICILE 
Ecole oe cavalerie italienne

K nriifinn rin Pinûnhnîî û • Trio «le l'opéra Guillaume Tell. — La Fille du Régiment
ttUUMUll UU Ulllt;[)UUllC . (duo de l'opéra comique). — Estudiantina (danse acro-
batique). — Chez le dentiste (scène comique). — Xylophone-Polka (exécutée par un
clown). — Les Cloches de Gorneville (chœur du marché). H 5260-c 1721-2

m_-_ *9-_-_.__ Ta,l-_m& Steiixlioil
Aventures d'un pochard. Peinture magique.

Prix des places : Fr. 1.50, fr. 1.— et 50 cent.
Billets à l'avance au magasin de cigares E. Veuve , au Casino.

La Coopérative des Tailleurs
se recommande au public et à son honorable clientèle, pour tout ce qui con-
cerne sa pro fession. 1008-8

Habillements sur mesure, à partir de 70 fr.
Rhabillage , dégraissage , repassage, prompt et soigné. On se rend à domicile.

COOPERATI VE DES TAILLEURS - Rue Daniel-JeanRIchard 25
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S _̂_W___MÊl
BiMHeW«ffigs«MIB3BBBHW«i>^^ ¦• -ir'i' irilf l i m -TiTiTttiiOTllefeîniIttiTTÏlTfflilill

¦ •» I

Le comité des marchands-laitiers de la vil-
le se fait un devoir de rectifier la date du 28
février, concernant la vente du lait à 20 cent,
des 6 autres laiteries.

Donc, dès aujourd'hui , toutes les 10 laiteries
de la ville, soit : Schmidiger, Tribolet,
Graber, Isely, Portmann, Brunner,
Jeanmonod, Bffischler , Hirsig et Hugli,
le vendront

Avec considération.
Le ao mité des Marehands -Laitiirs di la ville.

AU ROI DES CHAPEAUX

Dans les Capes, Fourrures, Casquet-
tes, Caleçons et Camisoles, un
choix immense, à des prix exception-
nels, depuis 35 cent.

AU ROI DES CHAPEAUX - KALLER
SI, Hue LéopoBd-Rohert,, 51

LA CHAUX-DE-FONDS i892-i

^ ^^ —̂_._—__—.

—_ W~ JEUDI . Place dn Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 1900-1

VACHE
première qualité.

Se recommande. E. LIECHTI.
S-yilil -9|!0!Uiop B aijod UQ
| j |V-[3g) g 3jquiaid8vi-[ix np eni *9jsu
-oq.ieq 'pouotuueaf [HOJ Iï JIJ 't>.nint\T s|
op jeuvj y .m \o 9![(iena laauieqoinjj asuno
•ojd ue,s iiisAnsd 'e-iA^niag ep j iHHV Q "
ep man* B| juBBsreuuua sanuotuau s»7

gjApap ajApj !
At iAf l t i e f in  <-*n reHsemelie toujours
<CeVtlCUliUU« ieg caoeitcboucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acbeteur
de vieux caoutchoucs . — S'adresser à M.
Ziiniuotti. Hôtel-de-Ville 21. 1883-2

A vendre quelques wagons de beaux

©©Esersaaax secs
à un prix défiant toute concurrence.
1472-3 Chantier Pr«Mr«.
-~-T~j -~~~_ -m®_~£-_~~_ --_ m

agence de prêts sur gages
Léop.-Robert 55 rez-de-chaussée

Prêts sur bijouterie , horlogerie, pendu-
leiie , objets d'art , etc. 20*05-3

Concours de luges et bobsleighs
Les personnes ayant tiré des photogra-

phies de luges et bubsleiggs au concours
de dimanche, sont priées d'en soumettre
épreuves avec prix , sous G. P. f 411.  au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1411 5*
CrAAhaa doublé et fantaisie , grand
Dl UbUBa choix depuis 1 tr. 25. au
Magasin de bijouterie O. Frésard , Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

6a02-20

Société d'Escrime
de La Cliaux-de-Fonds

(SALLE BERSIN) l(Wi-8

A la suite des demandes réitérées qui
lui ont été adressées, le comité a décidé
d'organiser des leçons d'escrime (sabre,
épée et fleuret) \ fois par semaine, le
soir de 8 »/j h. à S .-/, h. H-5158-G

Les personnes c «i désirent y participer,
sont priées de s'adresser à M. C. BER-
SIN, professeur, (Jaquet-Droz 41, de 9 h.
à midi et de 5 h. à 7 '/i h.) qui fournira
tous les rensei gnements nécessaires.

Le comité prie les sociétaires ayant
donné leur démission de bien vouloir re-
tirer leur matériel jusqu'au ler mars
1909, faute de quoi il en sera disposé.

Rapporteur
On demande un rapporteur dans (une

importante manufacture de cadrant* de
la Suisse Romande. Travail aa mois.
— Adresser offres avec prétentions sous
A. B. Ç. 1909. Poste restante Stand.
Genève. 1700-2

Guillocheur
se recommande à messieurs les fabricants
d'horlogerie et Patrons décorateurs pour
tous genres de guillochés or et argent,
grain, découpage, colimaçons, nattés, bor-
dure de cuvettes , liseré, ouvrage de pre-
mière qualité, prix modique. 1739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commerce
Personne solvable cherche à reprendre,

pour époque à convenir, un bon petit
commerce ou, à défaut, un local avec ap-
partement pour y en installer un.— Faire
offre par écrit, avec indication du quar-
tier, sous initiales U. B. 1751. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1751-2

Attention!
Jeune homme de 17 ans, cherche plaça

pour une année, dans une famille d'insti-
tuteur ou de pasteur , pour apprendre U
langue française. — Offres avec prix à MM.
P. D. Rasspe, k Sollngen (Allemagne).

1607-1

un commerce propre et d'une exoloitatiOD
facile. Conviendrait aussi pour dame. Ca-
pital nécessaire, 3500 fr. 18Ô7-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
" OCCASION

A vendre ou jà louer locomobile de 7
HP. environ, avec dynamo pour courant
continu. — S'adresser chez M. W. Wolf,
ingénieur. Zurich I. 1888-1

Monsieur stable
travaillant dehors, cherche pour le 15 fé-
vrier une grande chambre ou deux plus
petites, très confortablement meublée au
soleil. — Offres avec prix sous chiffres
D. W. 1624, au bureau de I'IMPARTIAL.

1624-1

HÎ£l€|â..Sâil
On demande à louer au plus vite, un

magasin, situé rue Léopold-Robert ou
grand passage; prix de fr. 2000 environ.

; S'adresser à M, Colom , négociant , k
Neuchâtel. 1493-3

à louer pour le 31 octobre 1909.
avec un beau logement. Convien-
drait pour ôpicerie ou tout autre
g-enre de commerce. — Ecrire sous
A. It. 1629, au bureau de I'IUPARTHL.

1629-2

A&©lffSS
Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un

eau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20K22-21*

de "rite ou pour époque à convenir
NnPii 71 ler ^

ta?e de 4 à 5 pièces, bal
Lui U lu coll ( beii9 cuisine, large cor
ridor , gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage , à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte .

À.-M. Piaget sTsASTSa
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine , dé-
pendances , lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-10

S'adresser & M. Schaltenbrand,
81. nie .1. -11 . l'Iatret len face ne Seand).

Csî  Restant
A vendre une maison très bien amé-

nagée, avec café-restauran t, pour le prix
de 15000 fr. avec tout le matériel pour la
desservir. Jeux ds boules. Grands déga-.
gements. 1456-1

Ŝ'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Immeuble à vendre
?—

Par suite d'incendie partiel, la Banque da Locle, au Locle. met en vente» de
gré à gré. sou Immeuble des UKÇUES, au Locle, consistant en :

1. Une maison d'habitation, contenant sept logements, assurés pour 57,700
francs ; plus, divers bâtiments annexes : lessiverie, écurie et une petite maison d'un
seul logement.

2. De vastes terrains, en nature de jardins plantés de beaux arbres et conte-
nant une source intarissable dont l'eau est distribuée dans la maison principale et la
lessiverie. . . . .  1908-3

3. Da grand pré, de 10,410 mètres carrés, situé entre le chemin de ler et la
route des Monts Orientaux qui, par son accès facile et sa belle exposition, consti-
tuent de beaux sols à bâtir, k proximité du Locle .

Adresser les offres à la Direction de la Banque dn Locle. H-5303-C
Mes ê—e êle ô ll ii ee»ece»eeeeMeeeeMeeeeeeeeeeeeeeeeE ™^—-————

SW 

vous avez des

H| en Autotypie , Zincogravure
Jll ou Gravure sur bols

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de-Fonus

MF* Seule fabrique dans la région horlogère. •

CH. BRENDLE_—*̂ ~&*m-—~-X<y —-* %——-, 18
GRAVURES 17861-78

i ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viaades estampillées dans

les Abattoirs publies
dn 1" au 31 Décembre 1908.

153 '/o bœufs
887 veaux
452 porcs

1 chèvre
22 lapins

Abram Girard, 1 vache.
Emile Graff , 20 vaches, 1 génisse».
Fritz Grossen, 2 vaches.
Anton Keller, 2 vaches.
Ernest Liechti. 10 vaches.
E. Schneider-Benoît, 10 chevaux.
Divers, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES
8 cabris

3479 lapins
154 panses (tripes)

13179 kilos de viandes diverses, dont
8150 kilos de viandes étrangères.

Direction de Police.

TnnpnnliàPO Personne se recommande
UU11111(11101 C. pour des journées ; lessi-
ves, éeurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rne dn Parc 80. an pignon, 259-11*

Taillnnca 0n cherche place d'aseujet-
lalIiCU&O. tle pour Jeune fille ayant fait
très bon apprentissage. — S'adresser à M.
W. Gretillat. négociant à la Sagne. 1683-2

f nillnohonr Bon guiUocheur sur or
UUlllUtillUi . cherche place dans la hui-
taine pour des demi-journées. — S'adres-
ser rue du Collège 12 , au 2me étage.

1711-2

BOA C0fliptd0l6 confptabâité double, au
courant de l'horlogerie , trouverait emploi
de suite dans maison de la place. Inutile
de se présenter sans certificats. — Adres-
ser les offres an plus vite sous chiffres
D. E. Case postale 302. 1754-2

T antoimarfAS Repasseur se recom-
uaïUw liagCi). mande pour posages d'ai-
guilles, lanternages, ainsi que repassages
soignés et bon courant — S'adresser rue
du Nord 170, su Sme étage, k droite.

1764-2

Jûlinû flllfl de toute moralité cherche
OCllllC 11110 place de suite, soit dans ma-
gasin, fabrique ou comme commission-
naire. — S'adresser chez Mme Boss-Perre-
nond, rne Nnma-Droz 133. 1708-3

UllB PBrSOUJlC faire des heures dans
nn ménage on des journées pour laver et
cirer les parquets. 1744-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flno /lama qni désire avoir del ouvrage
UllC UttlllD chez elle , se recommande
pour du travail aa crochet, dentelles,
tapis, rideaux, grand choix d'échantillons
faits i la main ; s'occuperait aussi de tri-
cottages et raccommodages.— S'adresser
me de la Boucherie 6. au café. 1724-2

f Mil m 11 belle écriture, se charge entre ses
vUlllUlia heures de faire ou reviser comp-
tabilités. Entreprend aussi tout travail ae
bureau. — Adresser offres par écrit sous
B. W. 1609, au bureau de I'IMPARTIAL.

1609- 1
rnilInohflllP ayant l'habitude des rayons
UulllUl/IlGUI et du tour aimple, demande
place pour le 15 février , désire aussi se
perfectionner au tour automatique. 1602-1

S'adresser au uureau de I'IMPAIITIAI ,.

Innnn fllln sachant nn peu cuire, eher-
UClluC UllD Che place de suite. 1747-2

Certificats à disposition.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mûninininn Jeune mécanicien ayant
I!i0bdUlWl/ll. travaillé sur toutes les
parties, demande place de suite. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales P. Z. 1586, au DU-
reau de I'IMPARTIAL. 1586-1

Jeune horloger **_t% ZmFi
l'Ecole d'horlogerie, cherche place comme
remonteur, retoucheur-régleur ou emploi
quelconque concernant ces parties, dans
fabrique ou comptoir de la localité. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au Sme
étage, à droite. 1543-1
RûpfiOOOIien demande ues sertissages ou
CCI UoùCUûC place dans fabrique ou
comptoir où elle aurait l'occasion de se
mettre au courant de la machine. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au Sme étage.

1524-1

PllilIftf 'î iPIlP Bar or' Bachant taire le tour
UUlllUullGlll automatique, machine à
graver, demande à faire des heures. —
S'adresser par écrit, sous initiales H. U.
1581 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1581-1
JiMinnaliÀPP Bonne journalière ayant
UUUl llullClG. grand besoin de gagner
pour l'entretien de sa grande famille, se
recommande instamment pour des jour-
nées dans des ménages ou pour faire des
bureaux. — S'adresser à Mme Von AU-
men. rue Fritz-Courvoisier 62-a. 1599-1

Références chez M. Perret-Perria, aux
Eplatures.

Comptable-correspondant. Jïe «fc
Jura demande, ponr époque i convenir,
un comptable-correspondant expérimenté,
sachant le français, l'allemand et , si pos-
sible, l'anglais. Traitement fr. 3000 par an.
Place stable et d'avenir. — Faire les of-
fres sous P. M. 1556, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1556-1

RnttÏPP On demande pour le dehors un
DUlllCl . bon tourneur à la main, con-
naissant si possible nn peu la machine.
Célibataire. Travail assure et bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1535-1
Dj]|û On demande de suite dans une
fille, petite famille bourgeoise, une bon-
ne fille propre et active, pour les travaux
du ménage. Gage de 20 k 25 par mois. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1523-1
Pnliocùnco Ou demande une bonne po-
rUUoDGUQG. lisseuse de boites or, con-
naissant son métier à fond. — S'adresser
à l'atelier Daniel-JeanRichard 16. 1521-1

Commissionnaire. inSS-SS^mandée pour faire les commissions. En-
trée immédiate. — S'adresser rue dn
Pont 10. 1554-1
Pï llfl  jeune et robuste, est demandée
CHIC pour aider anx travaux d'nn mé-
nage soigné. Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mme César Scholl, fabricant.
Perles près Bienne. 1550-1

Porteur de pain. °_tsg_ tmml
propre et actif, libéré des écoles comme
Êorteur de pain. — S'adresser rue Numa-

iroz 81, an magasin. 1566-1

Hants-Geneieys. *_ ?__œ ft»
ment en plein soleil , avec vue très éten-
due, composé de 8 pièces, cuisine, cham-
bre-haute, bûcher, cave, lessiverie, pou-
lailler, jardin, eau et électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Calame, Buffet de la
Gare, Hauts-Geneveys, ou à M. Georges
Benoit, rue D.-P. Bourquin 11, La Chaux-
de-Fonds. 639-5

A lflllPP pour le 30 avril 1909, 2me étage
IUUCI de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-11*

Pldnnil louer un beau pignon de 3
1 IgllUll. ehambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

188611-30*
ËBSaK"*5» A Innnn de suite, rue Léo-
_ff î_f ~ t\. IUUC I pold Robert 144, un

logement de 3 chambres, balcon et dépen-
dances. - Pour le 30 avril, rue Léopold
Robert 142 et 144, plusieurs logements de
2 et 8 chambres, balcons et dépendances.
— S'adreiser k M. Albert Barth rue D.
JeanRichard 27. 3011-10

A lflllPP Pour le S ® avril , appartement
IUUCI je trois petites pièces, dans

maison d'ordre, gaz installe, buanderie.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage, a gauche. 1695-5
A nnaptamflnt A louer, pour le 30 Avril
flppdl IBlllClH. igog, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2m e
étage, à droite. 2016B-17*

A lnilPP P0UT Ie 30 avril, dans une
IUUCI maison d'ordre, bien exposée

au soleil, à proximité de la rue Léopold-
Robert et de la Place de l'Ouest, un ler
étage de 4 belles chambres, grand corri-
dor éclairé. Gaz. lessiverie et cour.

Conviendrait aussi poar burena.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1696-2

einnaPlPmPnt A louer de suite ou pour
nJJJJtt! IClut/IU. époque à convenir, deux
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Au besoin, pourraient être
aménagés en un seul grand appartement
de 7 pièces. — S'adresser rue de la Serre
15, an ler étage. 1487-4
P.hîimhpû A louer une belle chambre
UIULUIUIG. meublée , située au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 1er étage. 1630-5
A nnartamonte A louer de suite ou pour
APlIal leiUt/UlS. le 30 Avril 1909, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. k midi, an
bureau, rue du Nord 168, au 1er étage.

885-13

Hhamhna * lQuer 2 belles chambresUllalllUl C. contigues , meublées on
non , électricité, situées rue Léopold-Robert
72, au Sme étage. — S'y adresser.

1502-2
T nrfnmant — louer, pour le 30 avril
UUgcmeiH. i909t un appartement au
2me élage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

1358-2

I ntfPITIPnt A louer, de suite ou époque
UUgClUCUii à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé an soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, me dn
GoUège 50. 17334-41*

fl Imion POUR LE 30 AVRIL OUH IUU6I DANS LE GOURANT DE
L'ETE , à proximité de l'Eglise Indépen-
dante, dans maison moderne, ter étage de
7 pièces avec balcon , j ardin d'agrément ,
cour fermée et lessiierie, belle exposition
au soleil avec vue étendue. — S'adresser
sous chiffres N. M. 1335, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1335-4
Annarfamontc à louer pour le 31 ooto-
fipjlai lOlUBlHi) bre, ensemble ou sépa-
rément, comprenant 5 chambres, 2 cui-
sines et doubles dépendances, situés rue
Jaquet-Droz 18 et 20. — S'y adresser dans
la matinée, 1691-2
I nrinmani Pour cas imprévu à louer
UUgClllClll. splendide logement de 3
pièces, au ler étage, conr et jardin, buan-
derie, avec tontes les dépendances. Prix
fr. 510. — Pour le visiter s'adresser rue
du Nord 149, au rez-de-chaussée, à droite,
de 9 heures à midi. 1740-2

f hflmhPP Belle chambre meublée est à
UllalllUlC. louer k un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105. an ler étage, k droite. 1762-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllulUUlG. bien meublée, k monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rae de la Serre 105, an Sme étage.

1688-2

A lnnPP Pour le ®̂ &vril, on ler étage
IUUCI de 4 pièces avec 2 balcons,

chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Paro 94, au rez-de-chaus-
sée. 1465-4*
I ndomonto A louer P°ur '• 8° avril
LUgeillGlIlb. des logements de 1, 2, et 8
pièces dans la maison rue de la Charriére
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 1030-7*
r.hamhra A louer jolie chambre au so-
UMUIUIC. seil, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaiUant dehors. —
S'adresser rae du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-6*
I Atfpmpnf A l°uer de suite ou époque
UUgClUCin. à convenir, k des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-26»

Appartement. j gt _ ,'&
maison d'ordre, pour le 30 avril 1909 ou
époque à convenir , ui très beau 1er étage,
bien exposé au soleil, compose de 3
grandes pièces, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 15,
au rez-de-chaussée. 937-8*
A lnnPP Pour Ie 30 avril , n̂ rez-de-

1UUC1 chaussée composé d'une cui-
sine et de deux pièces, dont l'une indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 17.
au 2me étage. 1440-1

Ph omhra A louer une chambre meu-
UUdUlUl O. blée ou non. Prix 10 fr. —
S'adresser chez M. Beck, rue des Sor-
biers 17. 1763-2

f hîimllPP A l°uer une chambre meu-
UllClilUlÇ. biée, au soleil, à un monsienr
travaillant dehors. — S'adresser rne de la
Paix 75, au Sme étage, à gauche. 1737-2

MESDAMES !
îYez-ïons des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc.» a des
prix très modérés. 729-1
PERRUQUES de POUPÉES , depuis tr. 2.50

PORTRAITS MINIATUR ES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes, etc., .ton simple
ou coloré , en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 20 fr.).

Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUS8IGNAC-EMERY,
roc dn Propres 1<>5.

Mention 1
Au kiosque devant la Brasserie du

Versoix. belles Oranges doueces, à 40,
50, 60 cent, la douzaine, citrons,
mandarines, ainsi qu'un grand choix
de fruits secs. 1038-1

Se recommande, Jean Degregrorl .

Un veuf d'un certain ftge , sans enfants,
bonne conduite, ayant petit avoir, désire,
en vue de mariage, faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle de 40 k 45 ans,
ayant on connaissant un peu le com-
merce. Pressé. Discrétion absolue. —
Adresser les oflres sous chiffres A. B.
151%. an bureau de I'IMPARTIAL. 1512- X

Bobsleigh
A vendre un bobsleigh i 4 places, fait

très solidement. — S'adresser à M. Ale-
xandre Christen, k Trois Rods sur
Boudry. 1377-1

FORGE
On demande à acheter d'occasion nne

forge portative, en bon état. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier Frères , rue du
Commerce 130. 1537-1

Inii
A louer pour le 30 avril 1910, un do-

maine situe aux Bulles. 963-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 30 avril 1909

Léopold-Robert 17, nn magnifique lo-
gement de 7 pièces 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.

Pour renseignements et conditions, s'a
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rne de la Bonde 30. 1213-1

A &OTS1
Pour le 30 Avril 1909 :

Bel-Air IS atelier bien éclairé, avec en-
trée indépendante. Pourrait convenir
pour menuisier, gypseur, serrurier, etc.
Prix annuel fr. 400.—. 1091-1

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. La Ch.aux-de>Fon<iB.

A LOUER
pour da suile

Granges 14. — 2 appartements, dont
un de 1 pièce et dépendances et l'autre
de 2 pièces, dépendances et très grande
cuisine. 184-1

Marché 3. — Pignon de 2 pièces. 185

Fritz Courvoisier 36. — Deux appar-
tements de 3 piéces, avec corridor. 186

Charriére 41. — Deux appartements de
8 pièces, avec jardin. 187

Industrie 26.— Pignon de 8 pièces. 188

pour le 30 avril 1909 :
fer Mars IO. — Bez-de-chaussée nord,

de 2 pièces. 189

Industrie 36. — ler étage nord de 8 piè-
ces. 190
S'adresser à l'Etude jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

MAISONS
_t&" Ayant construit cette année,

deux maisons familiales , aux Endroits , les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubols , aux Endroits 82 ou rue Nu-
¦a-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses . aoa-s*

r pnnl A louer, pour le 30 avril 1909. lo-
Lutill. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler étage. 462-11*

A nnarfpmpnt f louer Pour le a0 avri1 'npjFlU lomtjiu. a un menace soi gneux.
1 aopavtement de 3 chambies, cuisine,
jardsn, dépemiauces , bien situé. — S'a-
dresser rue des Buissons 13, au rez-de-
chaussée, 708-1

rinTTlhrPCQnn A l°a8r ' Dombresson ,
VIUUIMCOilVll. dans maison réMmment
construite, pour époque à convenir, deux
beaux logements. 1530-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Phamhpfl A louer dans peti t ménage
UllalllUl C, tranquille, jolie cham 'ui-e
meublée, an soleil, k monsieur d'ord re,
de toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au 2me étage, à
droite. 1603-1
Annaptomont A toner, pour le 30 Avril
Apyal ltluClll. prochain , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser eue
des Fleurs 12, au 2me éta ge. 1593-1

fhltTlhPP  ̂ louer - de suite une en;:in-
UUdUlUlC, bre meublée indépendante.—
S'adresser chez M. Brossard, rue du G re-
nier 10. I5SH-1
rhomllPû noa uieuolee, inuepeudume et
UllalllUl C au soleil, à louer rue de l'In-
dustrie 14. — S'adresser: Etude Auguste
Jaquet, notaire, Place-Neuve 12. lûM-1

Appartement UW"
personnes tranquilles , bel app artemeni de
2 grandes pièces, cuisine, dépendances ,
petit corridor fermé , eau , gaz et buan de-
rie. — S'adresser nie de la Balance 3,
A la Pensée. im i
S lniiamontc * louer des à présent uu

lUgCiliCIllb pour le 30 avril 1909, au
ler étage, de 2 pièces et dépendances, ex-
posés au soleil, très avantageux nar luur
situation, dont un aux abords de ia viile ,
avec jardin. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Doubs 35, au ler étage.

1333-1
A nnarfornent A l01""" ï>oat le 8° av ril
Ayyai icmeui. 190c,i prés aa coiicge
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et aleiôve. — S'adresser, de 10 h. k midi ,
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

Innnn llAmma demande à louer de euite
UGlUie IIUIIMC une chambre meublée.
— S'adresser par écrit sous initiales R. O.
1667, au bureau de I'I MP A RTIAL. 1607-2

On demande à loner s «S5ES
moderne de 3 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre. — Adresser les of-
fres sons X. X. 1666, au burean de I'I M-
PABTïAL. 1605-2

Un jenne ménage p rî! â> te
1909, un logement moderne de 2 pièces, si
Sossible avec bout de corridor éclairé, à

éfaut un de 8 piéces. — S'adresser sous
O. O. 1669 , au bureau de I'IMPAU'HAL .

. 1659-2

On demande à louer pï 1r3o avril
1909, 1 bel appartement de 8 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — Adresser affres par
écrit, sous chiffres J. M .  1518* ^

an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1518-1

Deux jeunes mariés 5°£mC
simplement meublée, entièrement indé-
pendante si possble. — Ecrire avec piix
sous initiales N. L. 3510, au bureau
de I'IMPABTIAL. "̂  1510-1

On demande à loner ^£_%*.£
telier. 1493- V

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
eBeeeeeneww ¦ ¦eemeer¥1p«a»eieeBeeemaeeHeeeetee—Bm—m—m—iTmm-

On demande à acheter u___À'li.
dea à Asti et Champagne. — S'adresser à
la Brasserie Tivoli. 1S78-2

On demande à acheter un M™O
usage, mais en bon état. — S'adresser
par écrit, sous initiales T. V. 1638, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1638-2

On demande à acheter __"%__%
longue, en bon état. — S'adresser chez
H. Eug. Jacot, rue de Tête-de-Rang 25.

1627-2

On demande à acheter l_\_fàè%
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflhlP On demande à acheter une table
IdUlC. 4 allonges, usagée mais bien
conservée. 1643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'?acmP1snà- 2
souder, an gaz , avec leurs soufflets.

S'adr. me de l'Envers 20 , an ler étage.

On demande à acheter "_£%&
et nne enclume. 1497-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

fhpVfll n̂ demande à acheter un che-
VilCïuU. y8i ji0rg d'âge, prix moyen.
garanti de tout, pour une petite ferme*. —
S'adresser i M. Fritz Colomb, Crôt-Vail-
lant 19, Locle. 1531-1

Â TOndrA nne poulette «n bon état,
I CUUI C un fourneau k pétrole. —

S'adresser rue de la Serre 82, au 2me
étage, k ganche.

A la même adresse, prière de réclamer
nne lnge (3 places), contre frais d'inser-
tion et désignation. 1657-2

PiSS^ A Yenflre m * riches et ordi-
naires, 1 lit noyer poli, tont complet , ma-
telas crin animal, pour fr. 130, lavabos
noyer poli , arec tiroirs , depuis fr. 28,
magnifiques secrétaires avec ou sans fron-
ton, salle à manger , canapé, divan, fau-
teuils et chaise-longue, en moquette et ve-
lours, bureau à 3 corps, chaises, tables
rondes, ovales et carrées, régulateurs, gla-
ces et tableaux, ainsi qu'un grand choix
de meubles beaucoup trop long à détail-
ler cédés à très bas prix. Achat. Vente et
Echange. — S'adresser à M. 8. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

888-1



Enchères
p ubliques

Le Vendredi 5 Février 1909, dès
1 Vu h- après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères. Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Piano avec chaise, buffets de service,
secrétaires, bureaux à trois corps, canapés,
divans , lavabos , armoires à 2 portes, bois
acajou , lits complets, tables de nuit, à
ouvrage , tables rondes et carrées, chaises,
fauteuils , fumeuse, pupitres , régulateurs,
glaces, tableaux, jeux grands rideaux,
linoléums, 1 presse à copier, 1 charrette,
bicyclette Pfeil , 6 enveloppes pour auto-
mobiles, 1 tour de mécanicien, 1 perceuse,
1 scieuse, 1 chaise de montre or 18 k.,
pour homme, et d'autres objets.

En outre , le mobilier et l'agencement
complet d'un Café-brasserie , comprenant
entr 'autres ;

Un billard eu bon état avise ac-
cessoires, soit I jeu de billes ivoire,
20 queues et 1 couvre-billard, des
tables rondes et carrées, 48 chaises, bois
dur, 2 buffets de service, sapin, 2 escaliers
pliants, des draperies, en cuir rouge,
tapis de table, jeux grands rideaux, des
tabourets, des stores, des glaces, des
tableaux , des lyres à gaz, 1 horloge,
une vitrine à cigares, des rayons,
tablars, 1 porte parapluie, des porte-jour-
naux, 2 installations électriques, des
brochets et fûts à liqueurs, 2 potagers à
gaz. 1 dit à bois, 1 lot caisses à bouteilles
et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long.

Le même jour à 4 '/s beures, la
vente du mobilier et agencement ci-des-
sus désigné , sera continuée à la l'iie du
Parc 88. en ce lieu, ci-devant Café-
brass< s'ie de la Terrasse, où il se
trouve encore :

150 chaises de jardin, trois grands
stores, 1 installation de gaz, 1 grande
barrière vernie vert, des ventilateurs,
plusieurs enseignes, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sar la poursuite pour dettes
et la faillite. 1907-2
H-10209-o Office des Poursuites.

Attention
j j f~~ 50000 paires de souliers "~~\

4 paires au prix de tr. 7. seulement
Pour cause de non-rentrées de paiement

de plusieurs grandes fabriques, je suis
chargé d'écouler un grand stock de sou-
liers bien au-dessous du prix de fabrica-
tion.: En conséquence, je vends m paires
de souliers à lacets pour hommes
et 2 paires de souliers pour dames,
cuir brun ou noir, gallochées, semelles
ferrées fortement, très élégants, coupe mo-
derne, grandeur suivant No. Les 4 paires
au prix de fr. 7.— seulement. Envoi con-
tre remboursement. A-135-L
F. Windisch Export, de chaussures

Hrakau IVo D. «3.
Echanges permis ou remboursement de

la valeur. 1889-1

lûiifin flllû de la Suisse allemande. 25
UCUllC UUC ans, expérimentée dans tous
les services, parlant le français, cherche
place dans bonne famille comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. Entrée de
suite ou plus tard. 1699-2

S'adresser sous initiales E. B. 1699,
au bureau de I'IMPAHTIAL.
ïlnmnotïflria Jeune marié, connaissant
UUUlCaliqUC. ies travaux de cave, et
les chevaux, demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser à M.
Armand Jacot, rue Francillon 27, à St-
lmier. 1613-1
Innnn fllln suisse allemande, cherche
UCUllC llllc place dans un magasin pour
apprendre le français. — Offres sous J.
B. 1594, an bureau de I'IMPARTIAL.
Un/jjnfn Une demoiselle munie de sé-
lUUUlOlC, rieuses références et certificats
de capacités, cherche place comme bonne
ouvrière modiste. — Adresser les offres
sous initiales Y. C. 1569. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1569-1
ŜS__—___—__— ŜSSSSSi Ë5EB5555B

rjnjqnnnnn Ou demande une bonne
riUlooCUoC. finisseuse de boîtes or pour
des heures. 1906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmaliàna Bonne sommelière est de-
ÛUililllCllClG. mandée de suite . — 'S'a-
dresser à l'H8te) de la Croix-d'Or. 1887-3
lonno fllln eBt demandée pour tous les
OCUIie UllC travaux de ménage. 1882-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn fllln ou garçon est demandé pour
UCUUC UllC faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à droite.

1919-3

iPilï ft On demande de suite pour
8 alW. un ménage soigné de 3
personnes, une fille sérieuse sa-
chant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser le matin et après 7 heures
du soir, chez M. André Guttmann.
rue Léopold-Kobert 73, au 4me
étage. 1841-2

RpTTinntanPC On demande 4 remonteurs
ntUlUUlCUlo. de finissages. 5 remon-
teurs d'échappements, 2 embolteurs et
poseurs de cadrans système Roskopf.
Ouvrage lucratif et bien rétribué.— Sa-
dresser a M. Gustave Dessaules, termi-
neur, Dombresson. 1791-2
PjnSnnnnan de boites or , capable, aurait
riUlooCUoC (Je l'occupation quelques
heures par jour. — S'adresser chez Mme
Dubois. Place d'Armes 2, au ler étage.

1748-2
DArf lnnon On demande une bonne ré-
UCglOUoC. gleuse pour Breguet . sachant
couper les balanciers. — S'adresser par
écrit sous chiffres M. P. 1693, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1692-2
pnjnjnjpnn On demande pour de suite
UUiolUlCl Ca une bonne cuisinière. Bons
fages. S'adresser rue des Moulins 5, au

me étage, à gauche. 1759-2
Tnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et active pour aider
au ménage. — S'adr. au magasin Dintheer-
Gusset, rjue de la Balance 6. 1738-2

PniçiniprP <-)n demande nne fille pro-
UUiolUlCl C. pre et active , sachant cuire
et an courant d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue du Bois-Gentil 9,
derrière la fabrique Schrnidt, 1752-2

Demoiselle de magasin %_ÏÏ\ ï&
d'au moins 25 ans, est demandée. La pré-
férence serait donnée à une personne sa-
chant coudre. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 11. au ler étage. 1733-2

fiiillVPrniintP avant l'habitude de diri-
UuUICluauiC ger un nombreux person-
nel, est demandée pour maison bourgeoise,
en Suisse. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 1757-2

.!Pli DP hnitllTlP On demande nn jeune
UCUUC UUU11UC homme pour aider aux
travaux d'entrepôts. — S'adresser par
écri t Case postale 4111. En Ville 1694-2

roarnltariste. ilrd7iad piat
demande comme vendeur un jeune nom-
me, si possible au courant de la partie.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 1591-1
T [nriàpn On demande une bonne lin-
LlUgCl C. gère pour des journées. —
S'adresser rue Daniel-JeauBichard 19,
au 2m e étage. 1588-1
ïonnn homme 0n «mande de suite
UCUlitï UUUlulC. un jeune homme de 16
à 17 ans pour une parti e de l'horlogerie,
— S'adresser rue de la Serre 63, au lei
étage, à gauche. . 1714-1

A lAllPP Pour Ie ;i0 avri! - logement de 3
IUUCI ou 4 pièces , cuisine, corridor

et dé pendances, au soleil, remis à neuf.
Pour le 31 octobre, logement de 4 à 5

piéces , cuisine, corridor , alcôve et dépen-
dances, conviendrai t aussi pour bureaux.

S'adresser rue Léopold-Robert 41 , au
2me étage , à gauche. 1869-3

A lflllPP Pour le "" avril , ou plus tôt,
IUUCI Bi on le désire, dans une mai-

son moderne, 2 belles pièces bien expo-
sées au soleil, corridor, cuisine, balcon et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 1, au magasin de coiffure. 1881-3

K6Z ~U6~CI1S.11SS66. avril , un rez-de-
chaussée de 2 chambres au soleil, cuisi-
ne et dépendances. Prix, 32 fr. — S'a-
dresser chez Mmes Krentel , Temple-AI-
lemand 13. 1885-3

Pour cas ImpréïD, î^TiS Ĵ
parlement de 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé. — S'adresser rue
du Douhs 105, au 2me étage, qui indi-
quera. 1*70-3

I IgllUll. que à convenir, pignon de 2
pièces, dépendances et portion de jardin,
situé rue A.- .V1.-Piaget 7. — S'adresser
rue Léopold-Bobert .40, au 1er étage .

1893-3

rtiamllPP A ltmar Joht> Giiainure meu-
UUaUlUlu , blée à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage, à droite .

1K22-2

f'ili imhpp A ioUHr a monsieur sérieux ,
UllalllUl C. une jolie chambre conforta-
blement meublée — S'adresser rue du
Parc 94, au 2uie étage , a gaucue. 1054-12*

innai»tompnt A louer de smtB ou, éP?"auytu iciUClll. que à convenir, prés de
la Gare et de la nouvelle Poste, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances, situé au soleil, à des person-
nes sans enfants et de toute moralité. Con-
viendrai t aussi comme bureau. 1905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âppïiïieïï ieniS. avril , à Bel-Air (Com-
bettes 2), 2 beaux appartements de 2 pièces,
cuisine, dépendances , cour, lessiverie. —
— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
gme étage, 1879-3

Pltfnnn A louer pour le 30 avril , un
rigUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au soleil, — S'adresser rue
de la Charriére 31. au ler étage. 1862-3

âswan+oiîipnt Deux dames honora"HjJjJdl 161118111. t,|es cherchent ap-
partement soigné de 3 pièces , bien exposé
au soleil, depuis rue de la Paix et au-dessus,
ler ou 2me étage. Pour 1er Avril ou date à
convenir. — S'adresser P. Baillod-Perret,
rue du Nord 87. ____ \ tgog-jg
I nrf pin prit A louer de suite ou époque à
UUgClUCUl. convenir, un beau logement
de 3 pièces et dépendances, au 2me étage,
bien exposé au soleil ; eau, gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrés 8. au
ler étage. 1917-3

Â PPmplipn de suite, pour cas imprévu,
1 CiuClli C ie 3me étage rue de la Paix

41 , consistant en 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 680 fp. — S'adresser
au Magasin d'Epicerie Sœurs Anderes.
rue de la Paix 41. 1912-3
i Adnin nnt A louer de suite ou pour le
LUgGlilBUl. 3o Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. Hôtel-de-Ville 13. 1911-1*

Â 
Innnn pour le 30 Avril, un beau ler
lu UCl étage de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S 'adr. rue
de la Côte 12, au 2me étage, i gauche
(Place-d'Armes). H 5307 c 1898-1*
I nrfErnpnt A louer pour le 30 Avril, un
IJUgtiilClll. logementau soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve éclairée ; eau et gaz
installés. Prix très modéré. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au 1er étage. 1901-3

rtiamllPP A- l°uer beWe chambre non
UUdUlUl C, meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, indépendante , à personne tranquille
et solvable. 1920-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fhnmllPfl À louer ae suite, près ae la
UllaUlUJ C. Poste, une belle chambre
non meublée. — S'adresser rue du Parc 33,
au 1er étage, à droite . 1913-3

rtliimhPO O" demande à louer, de sui-
UUaUlUl C. te une chambre meublée, à 2
fenêtres, pour y travailler. — S'adresser a
Mme Georges, pension, rue Numa-Droz
n« 94. 1914-3

PhnmllPA  ̂ louer de suite ou plus
UUaiUUlC, tard, au rez-de-chaussée , rue
Numa-Droz 10, une belle grande chambre
non meublée, a 2 fenêtres, et entièrement
indépendante. — S'adresser chez M. L.
Humbert. 1921-3

rhSïïl IlPP * '««er pour ie LUC mare a
UiluUlUlC, un monsieur, une très belle
chambre meublée. Par sa situation con-
viendrait pour employé postal ou commis
de banque. Pension si on le désire. —
S'adresser à Mme Dubois, rue Jaquet-
Droz 12. 1865-3
rho.mh.PPC  ̂ l°uer de suite 2 belles
UildulUl CO, chambres meublées, dont
une à 2 lits. Pension si on le désire, —
S'adresser à Mme veuve Dubois, rue
Jaquet-Droz 12. 1866-3
T «-.no j A louer pour le ler mars, le
LUliCll, local occupé par la Cie des ma-
chines à écrire « Yost » , consistant en un
grand bureau à 2 fenêtres et une anti-
chambre. Electricité et téléphone installés
— S'adresser rue Jaquet-Droz 30 (Maison
du National Suisse), chez M. Brandt-Du-
commun. 1742-2
Phamhra a loner ae suite, cuufortaoïe-
UUaUlUl C ment meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 53. an 2me étage . 1873-3

_W Chambre. *&_£&£_-•
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2

Phamll PP A l°UBr "elle chambre meu-
UlI alUiJiC, blée au soleil, à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Collège 9,
au 2me étage. 1686-1
Phimhpp Belirt chambre meublée , à
UllalllUl 0. louer pour trois mois. Prix
modéré. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 7, au 2me étage. 1710-1

flnp rlamû d'un certain âge, propre et
UUC Uttlllc honnête , solvable , demande
à louer une petite chambre non meublée,
au soleil , si possible au premier étage ou
au rez-de-chaussée, de préférence rue de
l'Envers ou rue Jaquet-Droz, aux alen-
tours de la Consommation. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler é-age, à droite.

1895-3
Unnninnn travaillant dehors demande
OlUUolCUl à louer chambre meublée, in-
dépendante , aux environs de la Métro-
pole. — Offres avec prix sous initiales
E. B. 1867, au bureau de I'I MPABTIAL .
Pressant 1867-3

On demande à loner l°£_ \°X
tement moderne de 5 à 6 pièces, ayant une
chambre indépendante à 3 fenêtres, a l'u-
sage de comptoir. Situation centrale. —
Adresser offres sous X, B. 1851, au
bureau de I'I MPA H TIAL. 1851-3

On demande à louer SSf™ '£
parlement de 5 à 6 pièces, dans une mai-
son d'ordre. — Adresser les offres , sous
chiffres N. G. 1850. Poste restante. 1850-3

On demande à -louer %_*$ 'j *± .
sible avec écurie. 18o5-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

npmnicpllp sérieuse cherche ebambre
1/CUlUloCllC et pension dans nonne
famille bourgeoise, si possible à proximité
de la Gare. — Adresser les offres et prix
sous chiffres E. L. 1745. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1745-2

Potît monona demande à louer,rBUl fflïïlUIsJB pour ie 31 octobre,
au centre des atlaires, un appartement de
4 pièces, dont une indépendante, pour bu-
reau, ou 3 pièces avec grand bout de
corridor éclairé. — Adresser offres, avec
prix, sous eltiftres B. 6. 1754, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1754-2
Tin mâriî lrfû sans enfant cherche à louer
UU UlCUdgC aux Hauts-Geneveys, un
petit logement pour St-Georges. 1693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &SMSS
de 4 à 5 pièces, bout de corridor éclairé,
exposé au soleil. — Adresser offres avec
prix sous J. B. O, 1712 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 1712-2
ITlIP flanifl seule demande à louer une
UUC UttUIC chambre bien meublée. Bon
payement. — S'adresser rue de la Paix 97,
au 2me étage. 1713-2

On demande à louer £S
chambres, pour personnes tranquilles et
sans enfanta , au centre des affaires si pos-
sible. S'adresser sous B. M. 1765, au bu-
reau de I'I MPARTUL . 1755-2

On demande à loner jreït̂ rois
pièces, au centre , pour ménage sans en-
fants , si possible ler étage ou rez-de-
chaussée, avec dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 63. au 1er étage. 1753-2
Unrjncïn On demande a louer , pour le 31
UiagaslU. Octobre 1909, un magasin pour
y installer une épicerie. — S'adresser par
écrit sous chiffres H. Z. 1563, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1563-1
IMT—n rrnrnere—yn-'immi n 1 "T T^mrgMeF—rr-Tar*

On demande _ acheter _̂_ __\i
ments 18 lig., plats ou des ébauches. —
Offres sous K. It. 1904. au bureau de
I'IMPABTIAL . 1904-3

On demande à acheter .nK*
moyenne, si possible à longs poils, et i
prix modique. — Envoyer offres, avec
prix, sous B. E. 1444, au bureau de
I'IMPARBIAL. 1444-3

Plomb ê auis toujours acneteur de
f lUlUw, vieux plomb a bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-14*

On demande à acheter £%£$___
k sertir, système Hauser et ancien systè-
me, aux pieds, ainsi que des outils et
fournitures d'horlogerie. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 19. 1730-2

Macnine a écrire, acheter d'occasion
une ou deux machines à écrire, en par-
fait état. — Adresser offres sous Case
Postale 2073, Chaux-de-Fonds. 1690-2

On demande à acheter ĉ̂ euuerfor.
ce 1 cheval environ. 1584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter VbonnT
machine k arrondir, tour à pivoter et
d'autres petits outils en très bon état,
pour remonteurs. 1756-1

S'adresser au burean de I'IMPARTUL .
|̂ tmt—_w__m

A uptiilnn un BEAU PIAN0 nol'> 600
»"»UI o franes net, au comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
qui Indiquera. 1903-3
A npTlriPP un superoe cuien loup, ue

ICUUI C garde, âgé de 2 ans et demi.
S'adresser Recorne 3, Cottage du Bois (en
dessous du Chalet L'Héritier. 1872-3
fipmçifi n A. vendre un bobsleigh Bach-
UUUaolUU, mann, en parfait état. Prix
très avantageux. 1872-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nnpnnnjp A vendre un très beau dres-
Ui coouu. SO ir de chambre i manger,
en noyer poil, cédé à (r. 150. Pressant,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1717-3*

A
nnnrlnn un canapé. Bas prix. — S'a-
ICUUI C dresser rue du Nord 13, au

Sme étage. 1476-3

A
nnnrlnn une balance à chaînes, avec
I CUUl 0 poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-25*

A upnflrP peti t lit d'entant, noyer, bien
ICUUI C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, a gauche. 19070-28*

Â VPnHn O lu8e Davos, peu usagée.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser rue

Numa-Droz 148, au 4me étage, a gauche.
1687-2

A VPIldPA Pour cause ae départ , un
ICUUI C grand et magnifique piano

noir, en noyer poli. Prix 600 fr. 1704-2
S'adresser au bureau d' I'IMPARTU L.

A
ypnrjnn un accordéon, 3 rangées, 12
ICUUI C basses, peu usagé et bas

prix. — S'adresser chez M. P. Bandelier,
ru» du Nord 174. 1741-2

A VPildPA aa l,eau traîneau a brecettes,
ICUUI C une glisse pour un cheval. 1

soufflet de forge. — S'adresser à M. Alf.
Ries maréchal, rue de la Charriére. 1725-2

A nnn/jnn un potager a bois en bon
ICUUI C état , une marmite à vapeur,

12 cylindres de phonographe. — S'adres-
ser chaque jour dès midi , rue de la Paix
7, an 2m» étage , è gauche. 1603-1

A VPfl fl PP u" recû*ud * £ 'IZ a 2 trous
I CUUl 0 avec table, ainsi qu'une com-

mode k 4 tiroirs, le tout très bien con-
servé. — S'adresser rue Staway-Mollon-
din 6, au 2me étage , k gauche. 1598-1

A
nnnHnn un potager n- 12 avec tous
I CllUl C ses accessoires, une paillasse

à reseorts, matelas, trois-coins, duvet ; le
tout en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 21, à droite. 1614-1

Â VPWiPfl P°-ur oause de cessation de
I CllUl C commerce, un bureau-minis-

tre à 2 places, comptoir de coupe, rayon-
nages, planches pour tailleurs, un porte-
manteaux mobile , 2 porte-manteaux fixes ,
2 machines à coudre, 1 machine à faire
des boutons; 4 chaises et un fauteuil rem-
bourrés , lustres et lampes électriques,
glaces, 1 table , un miméographe, etc.

S'adresser chez M. A. Blum . rue Léop.-
Robert 73, au Sme étage , de préférence le
matin. 1551-1

Ppprfn *a sema'ne passée rue de la
ICIUU Gharrière, une boucle d'oreille.
La rapporter contre récompense, rue des
Terreaux 26, au 2me étage . 1894-3
UnhnnrfA dimanche, au Presbytère, un
UvUuUgC parapluie de dame. — Prière
d'en faire le contre échange rue Numa
Droz 23, au 2me étage. 1815-2

PpPiill same(H s0'r- après 6 heures, de-I Cl UU puis ia rue du Commerce au Cré-
dit Mutuel , un billet de 50 francs. — Le
rapporter, contre bonne récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1729-
Ilnû PhipnilO ses' rendue rne de ilUUC WlIClJUti Gharrière 28, au ler étage.
— La réclamer aux conditions d'usage,
jusqu'au samedi 6 février. — Passé ce
délai , on en disposera. 1697-1

TPflllVA rue Léopold-Robert , vis-à-vis de
11UUIC la fabrique Eberhard, une mon-
tre de dame, argent galonné. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. O. Droit, rue du Commerce
n» 127. 1891-3
TpnnnA un porte-monnaie. — Le réeta-
l iUUID rnei, contre désignation et frais
d'insertion, chez M. Charles Descombes,
me Numa-Droz 39. 1884-3

Etat-Civil dn 2 Février 1909
NAI88ANOE8

Châtelain Germaine, fille de Frédéric-
Louis, colporteur et de Emma née Bula,
Bernoise. — Châtelain Emma-Marie, alla
des prénommés. — Brianza Bdgard-An-
dré, nie de Ali-Francis, mouleur et de
Alice-Bertha née Abbûhl , Tessinois. —
Akermann Georges-Gaspard, fils de Fran-
çois-Alfred , manœuvre et de Blanche-
Alice née Houriet, Lucernois.

PROMESSES de MARIAQE
Perret-GentU, Paul-Eugène, horloger,

Neuchâtelois et Sutterlin Lina, servante,
Badoise.

DECES
28214. Zwahlen née Junod Cécile , veuve

de Louis-Emile, Bernoise, née le 27 jan-
vier 1844.

Monsienr Marcel Humbert et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de prés et de loin leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion de la longue • maladie et du grand
deuil qui vient de les frapper si cruelle-
ment et leur en garde une profonde recon-
naissance H 5305 o 1899-1

Monsieur Louis Kuuzer , ses en-
fants, ainsi que leurs familles, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et le deuU qni vient
de les frapner. H 5309 a 1897-1

L'Eternel est mon rocher, ma foret
et mon libérateur. Pe. X Vlll, 3.

Madame veuve Pernoux-Junod, k Beau-
court, ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame A. Junod-Touchon et sa fille, an
Caire, Madame et Monsienr A. Perro-
chet-Junod, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants. Monsieur et Madame U.
Junod-Girard et leurs enfants, Monsienr
et Madame J. Junod-Huguenin et leur
fille. Madame et Monsieur E. WiUe-Ju-
nod, leurs enfants et petits-enfants. Mon-
sieur et Madame E. Zwahlen-Sahli, leurs
enfants et petits-enfants, Madame J.
Zwahlen-Bâchli et sa fille, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur ,
tante et grand'tante

yadana Cécile ZWAHLEN nie Junod
que Dieu a rappelée à Lui lundi soir, k
1 âge de 65 ans.

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

jeudi 4 courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple-

Allemand 27.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de laire part. 1807-1

Laisseï Tenir à moi les petits
enfants et ne les en empcchei
point, car le royaume des Cieui
est pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. IS , v. 16.
Madame veuve Louis Berretta, ses en-

enfants et familles, aux Verrières, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès do leur cher et re-
gretté fils , frère et parent

Louis BERRETTA.
que Dieu a repris â Lui mardi, â l'âge de
12 ans, après une pénible maladie. ¦

Les Verrières, le 2 février 1909.
L'enterrement aura lieu aux Verriè-

res, vendredi 7 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1886-1

Madame et Monsieur Monnin-Bitter et
leurs enfants, Madame et Monsieur Ar-
nold Adam Ritter et leurs enfants , Mon-
sieur Alicide, Madame el Monsieur Ami
Juvet-Ritter et leurs enfants , à Besançon,
ainsi que les familles Bitter , A Interlaken
et Berne, Hirt . Laager, Simon, Girardin,
Pèquignot, Geoffroid, à Saignelégier, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, trère, onde et parent

Monsieur Alexandre RITTER
que Dieu s rappelé à Lui mercredi, dans
sa 66me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Février 1909.
L'enterrement, sans suile, aura lieu

vendredi 5 courant.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 153.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Faire-part. 1910-2

Magasin d'épicerie
Pour cas imprévu, à remettre de suite

ourépoque à convenir, un magasin d'épi-
cerie très bien achalandé. Forte vente en
vins et liqueurs. — Pour renseignements
écrire sous chiffres T. H. 1918, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 1918-3

A vendre , pour cause de départ , un
beau petit salon de coiffeur , ayant forte
clientèle. Prix à débattre. — Ecrire sous
D, F. 1909 , au bureau de I'IMPARTIAL .

1909-3

A T7T?TvTnT51? plusieurs tables neu-y i-M mJm. -t ves. eu bois dur, la-
vabos et étagères. — S'adresser chez M.
Fabbrini, rue Léopold-Bobert 78, au pi-
gnon. 1902-3

A la même adresse, on se recommande
pour rhabillages de menuiserie et ébé-
nisterie. Travail prompt et soigné. 
V Sf if i r u T a r i m \  Un fabricant d'hor-
__m W£ Vl l9. logerie cherchant k
donner plus d'extension à son commerce
demande un horloger qu'il intéresserait
dans ses affaires. Commerce d'avenir
ayant très bonne clientèle. — S'adresser
sous initiales K. B. 1868, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1868-3

AlldirG S6rl6llS6. personne, de préfé-
rence jeune homme disposant de quelques
fonds, pour une atlaire sérieuse et de bon
rapport . — Faire offre par écrit sous J.
ii!. 1801 , au bureau de I'IMPAHTIA L.

1861 -3

Tailleuse pour garçons. E *e St
ma Oroz 111, tailleuse peur habillements
de garçons. Se recommande pour de
l'ouvrage, soit à la maison, soit en jour-
née. • 1707-2

Tnnnn fll ln de 20 ans cherche pk'ce, de
DCtillC Illlo préférence dans un magasin
d'épicerie. — S'adresser rue Léopol<i-Ro-
bert 80 au 2m»> étage. 1915-3
lûi inp f i l l a  cherche place de suite pour
UbllllO UUC les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Progrés 7-bis, au rez-
de-chaussée. 1922-3
I çqmptfja On désire placer une jeune
auoUJClUC. flUe coneme assujettie finis-
seuse de boîtes or. — [S'adresser rue Ph. -
H. -Matti eey 17 . au 2me étage. 1883-3

Modicto Jeune ouvrière enerebe place
DiUulolC . de suite. Certificats a disposi
lion . — Adresser les offres par écrit soua
chiffres SI. !&, 1860, au tmreau de I'I M-
PABTIAL . 1860- 3

InilPtl l i i è pp *̂n «emande des journées
1U11I U0.11CI C, pour lessives ou écurages.
— S'adresser rue Général-Dufour 4. au
ter étagp rmilieul. 1874-3

forma linmmo marié demande place
ieune iiviuiiiu comme homme d« peine,
ioniHstiqu'' ou n'importe quel emp loi.

S ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1854-3

J SAGIME-JUILLARO Q
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