
L'IMPARTIAL œur para,,en
— VENDREDI 12 FÉVRIER 1909 —

Sociétés de musique
Musique de la Oroix-Bloue. — Répétition générale

à 8 Vt h. précises, au Collège primaire. Par devoir.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie dn soir, au local (Café des Alpes) .
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/i*Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie dn soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8</t h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/, heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 Vt du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à8'/t heures du soir, i la

.Halle des Crêtets.

COUR D'ASSISES
(Servioe particulier de l' «Impartial »)

Audience de relevée du Mercredi 10 Février,
à 2 h. de l'après-midi

an Cbâtean de Nenchâtel

Affaire Tell Juillerat - Incendie volontaire
L'audition des témoins terminée à 1 h'eterLS

l'audience est reprise à 3 heures, par le ré-
quisitoire de M. Ch. Colomb, substitut du
procureur général. Une véritable foule est à
l'assaut des rares places disponibles dans la
partie de la salle réservée au public A un mo-
ment donné, la poussée est telle, que le vi-
trage de la porte du vestibule conduisant à la
salle des témoins, vole en éclats. Les gendar-
mes trouvant alors que cet empressement dé-
passe un peu les bornes permises et rt/fou-.
lento aveo vigueur las curieux.

Le réquisitoire
M. Ch". Colomb, substitut du pr^cureuf gé-

néral, prononce un réquisitoire extrêmement
serré, revenant sur tous les détails de l'çl-
faire, mettant en lumière aveo une grande
habileté chaque brin du faisceau de présomp-
tions accablantes qui pèsent sur Juillerat, à
défaut de preuves matériellement convain-
cantes.

Il refait l'historique de la vie do prévenu, le
montre à la limite de l'honnêteté, ses af-
fairée étant fort mal au point. Alors germe en
lui une idée. Spéculer sur des immeubles.
Il achète pour 5,000 francs une maison ins-
crite à l'assurance pour 19,000 fr. Il met
aussitôt des annonces dans les journaux pour
s'en débarrasser, sûr de réaliser un beau bé-
néfice.

MalheWreiuse'men'f), aucun acquéreur ne con-
clut le marché. Juillerat assure alors son
mobilier pour 4,536 fr. et celui de ea mère,
qui vivait avec lui, pour 3,000 fr. Après ces
opérations, sa maison hrûle dans des circons-
tances particulièrement singulières.

Toutes les portes étaient fermées de l"in-
térieur; il a été impossible à quelqu'un d'au-
tre qu'à un membre de la famille Juillerat
de sortir de la maison une fois l'incendie dé-
claré,* le chien, qui cependant aboie pour toute
cause imprévue, ne donne pas signe de vie; lo
ruisseau qui passe devant — maison a été dé-
tourné, etc.,. etc.

Bt comment peuton un instant supposer
gpe Juillerat, qui a l'habitude de la société
joyeuse et de la vie facila, consente à enter-
rer sa vie, à son âge, dans un pauvre coin
perdu de la montagne, à dix minutes d'un pe-
tit village. Non, Juillerat s'est laissé gagner
par une pensée néfaste. Il a voulu se récupé-
rer d'un seul coup des pertes qu'il a subies.¦.Voilà, Messieurs les jurés, ce que j'avais à
dire, conclut le substitut dans une brillante
péroraison. A vous de consulter maintenant
votre conscience et de répondre si oui ou non,
les charges accumulées contre le prévenu
sont fondées.

Le réquisitoire de M. Ch. Colomb a duré
plus d'une heure. C'est un des beaux mor-
ceaux d'éloquence judiciaire qu'ait entendu
notre prétoire en oes dernières années. L'im-
pression a été profonde; il serait difficile
le rassembler avec plus de logique des élé-
ments moraux de culpabilité.

La partie civile
M> Lambela1 -, représentant de la Cham,-

Bre cantonale d'assurances, développe les CQR-
Q-usions de la partie civile.

Si, dit-il, la situation de la Chambre d'as-
surances était connue du grand public, les
propos qu'on ^entend souvent à son Sujet
cesseraient certainement. Car, Ion s'ima-
gina volontiers se trouven en présence!
d'une institution aux ressources inépuisables,
alors qu'au contraire, elle a beaucoup dei
peine à nouer les deux bouts.

Dans le cas particulier, Juillerat a acheté
la maison en question pour 5000 francs. Il a
dépensé à peu près 1000 fr. pour les répa-
rations et les lods. Mais il doit toucher 19,000
francs de l'assurance, plus 1,200 fr. de la
valeur das terrains. Cela constitue un assez
joli bénéfice d'environ 14,000 fr.

Il y a là une tentation de nature à in-
fluencer certains esprits d'une façon particu-
lièrement dangereuse. Et je reconnais, sous
oe rapport, ajoute en aparté_ l'honorable M9
Lambelet, que notre législation sur la ma-
tière est marquée d'une lacune, n faudra
chercher, pour l'avenir, par quels moyens
on pourrai, empêcher ]a réalisation de par
Keillas spéculations.

La représentant de la partie civile conclut
ein relevant quelques-uns des points princi-
paux du réquisitoire de M. le substitut, points
qu'il sa borna à mettre encore une fois de-
vant l'esprit des jurés, insistant sur la par-
faite vraisefflblance qui les caractérise.

La plaidoirie
M» F.-li. Colomb commence par adjurer la

Jury de ne pas commettre une erreur judi-
ciaire, car il n'exista absolument rien qui
puisse faire considérée Juillerat comme un
incendiaire.

Tout ce qui l'accuse, ce sont des racontars
de village, les propos de gens mal intention-
nés pour un citadin. En entendant leurs dé-
positions, on aurait om lire un chapitre de ce
sombre roman da mœurs campagnardes qu'est
«La Terre» d'Emile Zola.

On accumule à plaisir des présomptions
qui font sourire. La .plupart das griefs rele*-
vés oontre Juillerat sont, en effet, absolu-
ment imaginaires et à l'examen impartial ne
supportent pas la discussion sérieuse, -encore
m-cins des conclusions nettement établies.

Qui prouve d'ailleurs que le feu ayant con-
sumé l'immeuble appartenant à Juillerat soit
le fait d'un criminel. Cet incendie peut par-
faitement avoir été produit par une cause
accidentelle qu'il n'est pas possible d'établir-
On a vu très souvent des cas de oe genre.

Je vous demande l'acquittement pur et sim-
ple de mon client, termine Me Colomb. Non
pas parce que le doute doit profiter à l'ac-
cusé, mais parce qu'il vous est impossible,*
MM. les jurés, de considérer cet homme autrs*-
ment qu'innocent Et combien de gens sur
lesquels ont pesé des soupçons autrement plus
graves, dans des cas analogues, et qu'on n'a
cependant pas traîné sur lés bancs de la
Cour d'assises.

Une salve d'applaudissements part de lai
partie de la salle réservée au public, à l'ouïe
de ces* dernières paroles. M. le président,
très mécontent d'une aussi intempestive mani-
festation, menace de faire immédiatement évar
cuer la salle si ces faits se reproduisent.

M. le président demande au prévenu s'il a
quelque chose à ajouter, aux paroles de son
avocat.

Juillerat fait alors, dans un sanglot, la dé-
claration suivante :

«Je jure devant Dieu qui nkVus entend ét
« jugera nos actes & tous, que je suis innocent
« et complètement étranger à cet incendie. »

Le verdict
Le Jury entre en chambre du Conseil polir

délibérer et revient au bout d'un quart
d'heure. Un silence impressionnant s'établit
au moment de la lecture du verdict.

Celui-ci est négatif sur tontes les questions.
Cest donc l'acquittement. De nouveau, les
bravos éclatent dans l'auditoire.

La Cour rend en conséquence un jugement
libérant Tell Juillerat de la plainte formulée
contre lui et le rendant immédiatement à la
liberté.

Les frais, liquidés à 755 fr. 10, sont à la
charge de l'Etat.

L'audience est levée à 6 heure».

LES FOTOeS TREMBLEMENTi OE TERRE
EN 1909

BE. E. •Mj-Sohto.d, diretetetiïf de l'observatoire
français du pic du Midi, dans les Pyrénées,
vient de présenter un instructif et suggestif
mémoire sur les tremblements de terra pas-
sés, et peut-être probables, à la Société astro-
nomique de France. Y aura-t-il encore dana
la présenta période des troubles sismiques ?
.Vers quelles dates critiques peut-on les re-
douter ? M. E. Marchand serre la question de
près en étudiant les relations qui existent en-
tre les tremblements de terre et les phénomè-
nes solaires et luni-solaires.

La loi générale à laquelle l'ont conduit
de nombreuses observations et des calculs
astronomiques précis est la suivante.

H existe une série de phénomènes terres-
tres ou atmosphériques, orages magnétiques,
aurores polaires, orages électriques, trombes,
cyclones, fortes dépressions barométriques
avec vents violents, grandes pluies, séismes,
qui tous tendent à se produire lorsqu'une ré-
gion d'activité du soleil passe au méridien
oentral; mais il faut en outre, pour la pro-
duction de certains de oes phénomènes, que
diverses conditions locales, atmosphériques ou
géologiques soient réalisées; ces conditions
sont nécessaires et ne sont pas suffisantes,
oomme on dit en mathématiques.

Lorsqu'elles doivent logiquement se pro-
duire, on a une date critique.

Ainsi trois régions actives passaient au mé-
ridien central du soleil les 26, 27 et 30 décem-
bre 1908; les deux premières n'avaient pas
de tachas; la troisième en avait. Or le désastre
da la Calabre est survenu dans la nuit du 27,
«u 28 décembre.

La présence des tachés solaires paraît être
un élément essentiel. M. E. Marchand en
donne de nombreux exemples.

Dates critiques
Et alors sans obliger le distingué direc-

teur de l'observatoire du pic du Midi à faire
des pronostics, on peut lui demander quelles
seront les dates critiques prochaines.

Jl répond très volontiers ceci.
Les dates critiques prochaines en 1909 se-

ront celles sur lesquelles sa réuniront à la
fois des passages de régions solaires actives
et de nouvelles lunes ou pleines lunes coïnci-
dant avec le périgée et avec des déclinaisons
égales du soleil et de la lune. Ce seront le 20
février et le 20 mars 1909. M. Marchand
dit même que oes dates seront très critiques,
car il y aura deux passages solaires, nou-
velle lune avec périgée, et égalité de décli-
naison solaire et lunaire.

Le 23 janvier dernier se trouvait dans cas
conditions, et l'on sait que tous les sismogra-
phes du monde ont enregistré un tremblement
de terre très violent, fl y a lieu de penser
qu'U s'est produit en Asie, à l'est de la mer
Caspienne, dans des contrées désertiques et
l'on ne peut que s'en féliciter ; néanmoins il
a vérifié la « loi générale». .Souhaitons qu'il
en soit de même le 20 février et le 20 mars
et que le phénomène se produise en pays
désert, ou oomme cela a lieu souvent, en plein
océan. Quoi qu li en soit\ il y j a là une proba-
bilité scientixique à laquelle on ne saurait
ne pas s'intéresser.

Les souverains anglais à Berlin
Le icloiuple royal anglais esifi arrivé jnardi

Saatin à onze heures à Berlin.
Les préparatifs attiraient depuis deuX jours

Une foule énorme. Sous-les-Tilleuls, le public
circulait, curieux, de la porte de Brandebourg
au château, pour admirer Jes décorations abon-
dantes et multicolores qui ornent la grande
avenue que devaient traverser les souverains.

Mardi matin, Guillaume II, en uniforme
d'amiral .anglais, et l'impératrice, accompa-
gnée de tous les princes de la maison impé-
riale, ainsi que des princes de Hohenaollern,
de Schaumbourg-Lippe, de Hesse et de Wur-
temberg, se trouvaient sur le débarcadère,
attendant l'arrivée du train royal. Le chance-
lier en uniforme de colonel de hussards, M. de
Sohœn, les hauts dignitaires de la cour, un
grand nombre de généraux et tous les mem-
bres de l'ambassade d'Angleterre, étaient éga-
lement présents lereque le train arriva en
gare.

Les jnusiqiïés toilit_-_r*e_ e*h-j otaïtèren. l'hymne
national anglais et la compagnie d'honneur
présenta les armes lorsque le train stoppai
Le roi Edouard portait -l'uniforme de colonel
de son régiment de dragons. Les souverains
se serrèrent Ja main et se donnèrent une triple
accolade.-

A la poirîé dé Brandebourg, les souverains
toînt été salués par le bourgmestre et les auto-
rités municipales de Berlin, ainsi qne de douze
demoiselles d'honneur qui offrirent des ger-
bes de fleurs à la reine d'Angleterre.

La premier bourgmestre de la ville, dans
une allccutâon, a rappelé les liens étroits de
parenté qui unissent les deux peuples et a
émis l'espoir quel les deux nations continueront
leuirt tâche C-vUisatrica en maintenant la paix.
Le noà Ed-CMarid a nagerdé ien termes cor-
diaux. ,

Dans ï -ventiei des Tilleuls, les membres
d'une mission marocaine en ce moment à
Berlin attiraient les regards des nombreux
curieux attendant l'arrivée d'U cortège.

Sur le parcours
Là foula1 BUT Sotuï le parcoure, a fait aux

souverains un accueil très sympathique* eans
qua les manifestations aient dépassé .toute-
fois let ton «n peu réservé que la presse a
marqué tous ces jours derniers. Les sans-tra-
vaS, que Ha Comité d'action socialiste avait mo-
bilisés dans une séria ds réunions publiques,
se sont livrés à jla sortie Ide jaelleEflci à dès ma-
nifestations tumultueuses dans les endroits
avoisinant les Tilleuls, iau delà des barrages
formés par la police. (Ils ont arraché des dra-
peaux et dea guirlandes et iont essayé de ma-
nifester devant la palais Uu chancelier. La
police, quoique absorbée par Je service d'or-
dre, est intervenue à [temps pour disperser les
attroupements qui se formaient devant l'ha-
bitation dul prince de pulow.

Une batterie du 1er régiment dartillerie de
campagne de la garde, placée sur la prome-
nade du Lustgarten, a tiré une salve de cent
sept Coups de canon à l'arivée du cortège
impérial et royal aui château impérial. Dans
]|aj première (ootur était rangée une garde
d'honneur composée de la 1rs compagnie du
1er régim,ent de la garde, aveg mujsiqufe et
drapeau). ,

Le rod ét l'empereur passèrent devant le
front de la garde d'honneur, puis se rendirent
dana les appartements de gala, à l'entrée deis-
quels Ja garde du château rendit les hon-
neurs. De là, ils passèrent dans la salle des
gardes dui corps, où les hauts dignitaires
vinrent saluer Leurs Majestés. Enfin, l'em-
pereur et l'impératrice conduisirent les sou-
verains anglais dans les appartements qui
leurs étaient préparés.

Correspondance parisienne
Paris, 10 février.

H es. indiscutable que le nouvel ao-
bord franco*-all&mand dissipe pour jamais
le cauchemar marocain comme occasion pos-
sible de guerra entre la France et l'Allema-
gne; à cet égard il n'y a pas deux voix dans
notre presse. L'entente produit donc un sou-
lagement profond Ct une satisfaction générale.
Et c'est en même temps un beau succès dipl<jV
jmatique pour le cabinet Clemenceau.

D'autre part, on a vu que la France con-
serve son hégémonie politique sur le Maroc;
mais qu'au point de vue commercial elle n'aqu'une port égale a* celle des autres puis-
sances. La nouveauté de l'accord c'est que la
France et l'Allemagne disent lier partie en-
semble pour exploiter en commun ce pays
arabe, ce qui fait prévoir i'éclosion de grandes
entreprises franco-allemandes soit par la ftt-
sian de celles qui existent soit par, de nou-velles créations. ! i

Cest une nouvelle ère économique qui Com-
mence; elle peut être bienfaisante, comme
aussi tourner à l'exploitation à outrance et à
l'exaction. Mais ne jpréjugeons rien, et bo_>
nons-nous à constater les faitB.

La condamnation de Renaud aux travaux
forcés au lieu de la peine capitale n'a fait
que renforcer dans (l'esprit de beaucoup degens l'idée que cet individu ne serait pas levéritable assassin. Cest probablement taieaffaire qui n'est pas close. Un procès en révi-
sion RouEraiD bien être introduit tôt ou. tard.

NU fAMKIf-MBNT
Fam MM ¦* Suiti*

ll- n . . . . fr. 10.80
Six mais. . . . .  » 3.40
Trais mois. . . .  > 2.70
Oa mots . . . .  > —.00

PBU
lltriBgv 1* port «D 811».

PRIX OES ft!(S .3f!__
Ctr'in il Be-UM tt

¦Itirr.Itr-iitt , . .UMLhltH
lnlin K > . <sfcta» a . . .

» (M«_I_I sym 65 . * i
Pour lu annonces d'une curtaias

iœporUinc. M trait* 4 tuUL

Du i" Octobre 1908 Départs »ow GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées ds Jn i" Oetmbre __g 
a i m I m m m I m I â | I | B -| S | B | S I a I J. I B • I S I S / "" t m | m I ¦ | ¦ I m | a l a  I *

~\ * ~ I s s . s ¦ I ¦ | s -I s I s a i t  *
18878- - 8 »  913 10 40 12 08 I 37 1 40<| 3 84 4 154 6 48 7 M 7 51 » 37 10 26 11 m / Luit. . . 1  i« (H 7„ i »  ._ » » ;  M H  DIS i »  8 49 _ 07 4 48 - | — * «f 840838  40 30 « «_ 7_ _  __ __ __ _ l_ 0 » l S 7 - * a _ _ § 5 4 0 iî - 7 5 2 - -  - Mortes». . J »  .5  - • . . ](C _ _  - * i -  •»£ - 888 - M 0S
- 7 8 2 - - - -  - i - 7 - _. - -~ » 4 8Î - 8 - - - - l  Beuat** . 1  — — — — » W —  _* — 5 — — 148 - -  _ § _ _ S _ S » _ M «

7 - 7 B 6 - - 94» - 12 14 1- S»- * 418 65*3» 6S07 3 * 9*Mf 8 15 » 55 - - \ —tt**** . I - - « « T » » »  - - - * l» 18 - 1 M «6 3» 6-48 • - SttOf 8*1. •- •»  -- 7 1 0 - - - 1 0  39 - 1 0 3 -J -  _ _, _ ¦§•  - * 7 51 _ 10 14 - La Pont- . f - - T » - - 988 . - • - 1 31 — . fl S - B.» ™ - -*901 S - _• 86 —829 7 83 - - 911 10 37 13 50 - 143a 418 — - Si _ 8*43 7*08 J - - 8 37 - / N«ebà_-_ . ) 725 - — - 9 08 10*36 *f U -g 1 30 - - ~S 3 »4 . 5 Î2 - 7 46s g 981 M 18 -629 - - - - 10 37 _ 12 50 - 2 45» 488 - 2 6_ 1_ - 7"08_* - - - - . Ben. Rn* ( - - - - 903 - S 11 —g 1 30 - « - S ?_ - 2 8 3 2 . - 74»» _ f»  - -629 - - - 912 10 37-g 1Î 50 - 145 453 - _l - S, 6*43 7*08 * - - 8 3 7 - 1  -.sir* . I - - - - - WSS g Il - S l 3 0- S -*1 ** 314-2 »31 *_ - - . 1 IB - -t i - 7  37 7 48 9 07 10 08 11537 S 11 51 - 1 87 4 U 4*11 S «H - - 8 13 8 45 - 10» f Bieut . . I 710 8 25 - - 9 07 10 33 *2 H 37g - i- SI 2 l^SS B 3 Î0 5 25 a 6 SB g 7 30 - *| i 9 K - M B6 - 7 3 7 7 4 8  907 10 03 11837 ,2 12 51 - 267 4tl - _ - - _  8 13 845 - - | B«_.. . .  _ g_ 5 — — 907(0330 - . 5  _ 1 2 31 _ - _ 5 3 S 0 5î. ._ 655 _ 7 3 0 - ï i » - _ - 11»6 9 07 10 08 - « 11 5 1 —  - 1 I B  -, - — — 8 13 - - — i l  Bâle . . . I  — — - — — 10 33» M 87*3 - - oa — ™ 3 80 6f_6 _; 68Sg _ — £. , _fi_ — 11 It- - - 7 58 10401 - 12 54 — j - '¦ -
 ̂

5 36 - 7 59 - — - m̂mmmmm mmmm-mm\ m ~ ~ i ~ n l. T. -_-_-____ " J1______L____ \ W mmmmmmlmm.-Lil— m ._1__ .-LZ—



Boucherie Sociale
i la CHAUX-DE-FONDS

Nos clients sont prévenus que les

Répartitions
suivantes seront faites pour tous les achats
da l'année 1908 :

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal, le 4 °/o.

2. ABX clients se faisant porter réguliè-
rement la viande à domicile, ie- 3 %.

Ges répartitions seront payées k la
caisse, rue de la Bonde 4. du 8 au 19 Fé-
vrier 1909, chaque jour ouvrable do 2 à 5
heures de l'après-midi (sauf le samedi)
sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans ls
délai ci-dessus seront acquises de droit 4
la société et versées au fonds de réserve.

Le payement de 5°|0
aux actionnaires s'effectuera simultané»
ment et an même lieu , contre remise du
coupon de l'année 1908, par fr. 2.50 le
coupon. H-10203-G

Pour éviter l'encombrement à la caisse.
les clients sont priés de prendre note de
Srèsenter leurs carnets les jours ci après

ésignés.
Les clients dont le nom de famille com.

mence par les initiales :
A et B, le lundi 8 février 1909 ;
C, D et E, le mardi 9 février 1909;
F, G. H, le mercredi 10 février 1909;
J, K, L, le jeudi 11 février 1909;
H, W, O, le vendredi 13 février 1909 ;
P, Q, R. le lundi 15 février 1909;
S, T, V, le mardi 16 février 1909;
V, W, X, Y. Z. les mercredi et jeudi

17 et 18 février 1909. 1916-1
La Ghaux-de-Fonds. le 3 février 1909.

Le Conseil .'..mfnlstraffon.

SOCIETE
IMMOBILIÈRE

de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont avisés que le

paiement du dividende pour 1908 s'effec-
tue, dès ce jour, chez MU. Rentier &
Cie. par fr. 8.— (coupon n* 39).
H-5360-G 2187-2
¦n—M.T-_.______I -̂ orw-""' -rTfitrwi

Installations

TRANSMISSIONS
Organes en Stock t Pou-

lies, Paliers, Arbres, Cour-
roies, Renvois. Pieds d'établis,
etc., etc.

I Prix très avantageux

Breguet Frères & G°
X-_e I_.oc.le

Machines en tous genres, Mo-
teurs électriques et autres , Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-12
RÉFÉRENCES OE PREMIER ORDRE

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA U X - D E - FONDS

Couru dea Changes, le 11 _ _, 1909
Nons «01.111)05 anjonrd'hni , lant .ariationi îmoor *

anlM, nctanteurs en eompta-eonraiit. on ao eomtnant,
moins '/..'a de commission, de papier bancable sar

En. Gwrj
Cbèane Paris jo/c 99 91V,

friDtl Court et petits effets lon .i.  3 99 9_V a"••»¦• 2 mois ) accent, françaises. 3 Mu 15
3 mois i uiiinivium 3000 tt. 3 100.25

iCbéone 3 25 .IS1/,
Court et petits effets lon|i. 3 J5.16'/,
2 moisi acceptât, anjtaisss _ . , 35.18'/,
3 mois I minimum L. 10O . î>/ IS SO
Chèqne Berlin , Francfort . 4 122 SO

illsissB Conrt al petite effets lonit. 4 123 80
M»»*!' 1 mois t* acceptai, allemandes 4 1» 06

3 mois j minimnm H. 3000. 4 113 -O
Chiose Gènes, Milan , Tarin 5 ag 4/V,

11 ,H, Conrt et petits effets Ion « i .  g 99.47'/.
,"*u' * » mois, 4 ebiffrai . . . .  J 49 70

3 mois, 4 cbiffrea . . . .  s 99 80
. , . Chèque Bruxelles , Anvers. 31 gg 67'/s
ItlglCM S i S  mois , irait, ace , 3000 fr. 3 99 90

I Non ace , bill., u>an_.,.--t*c_. .i/j 0. 80
In t̂ird I Cbèane et eonrt . . . .  31/7108 10
Z ,. , 1 i 3 mois, trait, aee, F1.3000 3 108 30
lOtlerd. (Nonace., hill., mand., 3e lleh.3 1, 108 15

IChèque et conrt . . . .  , Mi .95'/,
IllUI . I Petits effets Ion» 4 104 95

II a 3 moia, 4 chillfes . 4 105.—
llW- .Ork Chèque. . . .  5 5.16",
..ISS! . Jusqu'à 4 moii . . 5V. »**8

Billets de banqni français . . . .  — 99 90
• a allemandi . . .  — lîî 77'/,
a . rosses — 3.62
a a autrichiens . . . — 104 80
a a anilais . . . .  — 3b 15
• a Italiens . . . .  — 99 40

SooTerains anilais — 15 13
Pièces de 20 mark . . . . .  — 14.85

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 12 Février 1909, dès
fl '/a h. après midi, il aéra vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, chaise longue, di-
vans, lavabos, chiffonnières , lits complets,
tables de nuit, k coulisses, à ouvrage, ta-
bles rondes et carrées, fauteuils, chaises,
pupitres , fumeuses , machines à coudre,
régulateurs, glaces, tableaux, linoléums,
divers articles de sellerie, 1 chaîne de mon-
tre or 18 k. pour homme et d'autres objets.

En outre 800 caissettes d'emballage.

Les enchères auront lieu su oomptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 2297-1
H-10264-c Office des Poursuites.

Enchères publiques
. de bols de feu

aux X ŵoliette s
Le Lundi 15 Février 1909 , dés 2

heures du soir, il sera vendu aux enchères
Eubliques , aux Planchettes , 30 toises
ois sapin ei foyard.
Terme 3 mois, sous caution.
Rendez-vous devant le Oafé Matthey, ou

le bois est déposé.
La Ghaux-de-Fonds , le 10 Février 1909.

Le Greffier de Paix :
2310-3 Q. HENRIOUD.

Leçons de coupe et couture
a prix très modérés. — S'adresser rne
Jacob-Brandt 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2330-3

AVIS
aux ménagères

a»C _a—^[pe u

LE
nii  1 9 m m

est incontestablement le meilleur de tous les pétroles d'éclairage.
Vous avez la garantie absolue d'obtenir cette qualité en

vous servant à nos voitures de distribution qui circulent régulièrement.
Toutes plaintes sur le brûlage défectueux de vos lam-

pes, calorifères et réchauds à pétrole disparaî-
tront d'elles-mêmes ! m.l

D est de votre intérêt de commander sans tarder !

Société suisse do Commerce de Pétrole ;
7, Rne Philippe-Henri Matthey
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Guillocheur
On demande un guillocheur snr argent,

connaissant U machine à graver Lien-
hard. 1987-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Apprenti serrurier
On désire placer au plus vite, chez un

maître serrurier, un jeune garçon de 16
ans, entièrement chez son patron. 2005-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

MllÉÎÏSlillîte illEl
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard,
Loge 5 A., La Ghaux-de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boltes argent." 10116-2

On demande à acheter
l'outillage usagé ponr monteur de
boites.— S'adresser sons A.-475 J.
à l'Agence Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 2220-1

w M̂mSw~w.m
important

Dames et demoiselles pourraient
obtenir facilement gain mensuel de 80 à
100 fr., par le placement d'articles hygié-
niques pour dames. — Ecrire sous Hc-
10607. Case postale t_ _  Stand . Genève

Enquêtes privées
Surveillance discrète et spéciale

Ecrire Case 4243, Nenchâtel. 2046-7

flide-comptalile
On cherche pour de suite dans une

fabrique de la Suisse allemande un aide-
comptable at correspondant français, con-
naissant bien les deux langues. — Inu-
tile d'écrire sans certificats de premier
ordre. — Ollres par écri t sous chiures
P. L. 2045, au bureau de I'IHPARTIAL.
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LOUIS LÉTANG

— Après... après ?.».- Si Vraiment mia naiS^
sance est obscure, si je ne suis pas du sang
des Rocheuse, j'en conviendrai loyalement et
je rentrerai la tête haute dans le néant d'où
je suis sortie ....

Elle était admirable, la marquisetto, en lan-
çant ses fières paroles, mais elle avait lei
cœur horriblement serré et elie refoulait de
toutes ses forces les larmes qui voulaient
jaillir de ©es paupières.

— Vous quitteriez le luxie inouï qui voua
entoure... cette fortune, ces titres, cette si-
tuation magnifique ?...

— Sans regret et dès cie soir , si les pr.Ur
ves dont vous m'avez parlé sont irréfutables,
absolues...

— Elles lé sont. Mais n'empêche qua tout
ça, c'est des bêtises, déjà pas très bonnes à
dire, mais exécrables à faire I... H faut vrai-
ment que l'éducation ait gâté votre nature,
pour que vous raisonniez de Ja sorte et j'aime
mieux passer pour un imposteur que de vous
donner des .armes oontre vous-même f...

Ce disant, maître Guidd fit disparaître U
portefeuille qu'il tenait en main jusqu'ici.

— Après tout, marmanna-t-il, je ne gardais
cette- correspondance que pour m'en servir
vis-à-vis de vous si vous vous montriez par
trop ingrate. Je vous l'aurais remise pour

««production interdite aine journaux gui n'ont
pax de traité avec UM. Caltmann-Lévy,  édi teurs ,
à Paris .

que v_Us la dé_r _.isie_. Cest une besogna
que je ferai bien moi-même !...
Geneviève ne protesta pas contre cette nou-
velle attitude qui lui eût fait jeter les hauts
cris quelques instants auparavant. Cest
qu'elle avait maintenant une peur atroce d'ac-
quérir cette conviction dont parlait Guido et
contre laquelle tout son être se révoltait.
Elle voulait avoir le droit de conserver un
doute au fond de eon âme et d'étoufferj
les ecrnpules de sa conscience.

,11 y eut un silence embarrassé. •
— Tout cela, reprit Guido en baissant

la voix, n'écarte pas le danger que je venais
vous signaler. Je vous l'ai dit : madame la;
duchesse Sonia de Rocheuse a reparu. Ja
l'ai vue oe matin...

— Qu'importe, puisque, d'après vous, la du-
chesse n'est pas ma mère ?...

— Il importe beaucoup, car je commença
à vtâr clair dans cet imbroglio, et il me pat'
laît bien probable qu'elle a rejoint ou qu'elle
va rejoindre sa fille, celle qui peut vous dis-
puter votre situation et votre fortune, c'est-
à-dire l'ennemie !...

— Si tout ce que j'ai lui appartient, qu'elle
le prenne !...

— Minute ! Cela ne se fait pas ainsi. Pos-
session vaut titre jusqu'à preuve du con-
traire. Cest à elle de prouver qu'elle est
Geneviève de Rocheuse et, Dieu merci ! notre
position est meilleure qua la sienne. Sans
compter que depuis dix années, c'est vous et
non l'autre que monsieur de Rocheusa re-
connaît pour sa fille, qu'il chérit^ qu'il adore !
Non, je ne puis croire que vous céderiez la
place sans résistance, à première sommation,
que vous vous laisseriez dépouiller comme
un mouton p-ax cette autre, sans crier un
peu !...

Malgré qu'elle en eut malgré sa probité
et sa délicatesse, Geneviève commençait à
trouver excessif le renoncement absolu con-
senti du premier mouvement par sa conscien-
ce. Sas idées flottaient. Des protestations sur-
gissaient dans son esprit contre tout sacrifioa
inutile. ¦

— Et puis, ctoatinua Guido, devinant les hé-
sitations de la petite marquise, le duc de Ro-
cheuse consentirait-il à se séparer, de vous?
C'est la bambine de Volvetera qu'il a élevée et
qi/jl a Couverte de ses bienfaits. L'autre n'est
pour lui qu'une étrangère. Ce serait lui déchi-
rer le cœur que de prétendre le contraire. Ahl
il y aura de ce côté une belle résistance et
vous conserverez, chère -enfant, tous les afr.ut3
dans votre jeu.

Gemevièvlel _tafr*-la touchée par l'argument
habile invoqué par Guido, les paroles astu-
cieuses de l'italien opéraient-elles dans son for
intérieur un revirement mauvais?... Toujours
est-il qu'elle cessa de protester et que l'ex-
pression dure et combative de eon visage s at-
ténua.

Tout haut, elle exprima sa pensôei intime :
— Je voudrais voir cette femme que vous

dites la duchesse Sonia de Rocheuse, sans
qu'elle me vît.

— Voilà un désir, chère enfant, que je plis
satisfaire. J'étais là, ce matin', au moment
où sa voiture s'arrêtait devant une maison
de la rue de Sèvres; elle y reviendra sans
doute... r

— De la rue de Sèvres? interrogea Gene-
viève.

— Oui J'ai njoté soigneusement le numéïo.
Cest au 303...

— Ah! fit la petite marquise, qui devint
toute blanche.

— D'après ce que je suppose, elle devait
aller converser avec un jeune rapin qui de-
meure en cet endroit, au bout d'une longue
allée, ce rapin s'appelle Castelnau, de son vrai
nom, et on le désigne familièrement par le
surnom de Grip...

— Grip !... fit .amèrement la jeune femme.
Grippe-Soleil!...

— Vous le connaissez?
— J'en ai entendu parler...
Et elle ajouta avec un accent de haine qui

frappa Guido, sagaoe observateur! : -
— H a  (avec lui un modèle., une jolie fille

n'est-ce pas?

— Qui se nomme Christiane. Vous êtes
parfaitement renseignée.

— Celle-là, je l'exècre ....
la petite marquise avait prononcé ces pa-

roles haineuses, expression d'un ressentiment
profond, oomme malgré elle.

— Vivat!... s'écria Guido battant des mains.
Vous pouvez vous vanter d'avoir du flair,
ma petite! Cette Christiane que vous exé-
crez, c'est justement l'autre, l'ennemie!... Cel-
le que la duchesse présentera vraisemblable-
ment oomme sa fille, celle qui est destinée
à vous déposséder, à prendre votre place.!.

— Non! fit sourdement Geneviève. Celle-
là, je ne veux pasL..

— A la bonne heure! et voilà que je retrou-
ve la belle «marchesa» que j'étais venu cher-
cher, prête à défendre son bien et à prouver,
qu'elle a du sang toscan dans les veines!...
Millodious! cette Christiane va trouver à q^iiparler!...

Guido ajouta d'un ton confidentiel :
— Vous savez quelle ressemble étonnam-

ment à la duchesse de Rocheuse!... Cest à
cm ife qu'elle porte son acte de naissance
flur sa figure... Puisque vous la connaissez,
«oara mia», vous avez dû vous en aperce-
voir? Mais comment avez-vous du ressenti-
ment contre elle? Que vous a-t-elle fait?

La marquise ne répondit pas, mais au fré-
missement de ses lèvree, et à J'éclat métalli-
que de son regard, Guido devinait toute la
fureur dont elle était animée.

— Vous ne voulez pas vous confier à m> i?
Vcus avez tort, chère enfant, car vous ne
trouverez jamais un défenseur plus résolu
et plus dévoué. Vous me tenez rigueur de ce
que je vous ai révélé, mais la situation l'exi-
(géait et si je ne vous avais pas captée par une
révélation foudroyante, vous me faisiez met-
tre dehors par vos domestiques, ce qui eût'
été déplorable à tous égards. Maintenant vous
apercevrez bien, n'est-ce pas, tous les ser-
vices que je peux vous rendre 1 Je ne recule
devant rien, moi ! J'ai fait votre situation et
je saurai bien vous la conservée envers et
oontre tous !

F I LLE DE REI N E



LES ASSASSINS DU GARDIEN MOUTTET
SONT MORTS COURAGEUSEMENT

LA DOUBLE EXÉCUTION D'ALBI

Un public raisonnable
Je n'ai pals souvenance, écrit le corres-

pondant du «Petit Parisien», d'avoir jamais
vu autour de la guillotine population aussi
raisonnable, aussi tranquille, que celle qui
s'était massée oette nuit devant la place La-
pénouse, où oe matin!, à sept heures moins un
quart, .Simorre et Besse ont été exécutés.
Le fait est assez rare pour qu'il vaille la peine
d'êtr e tout de suite noté.

Je ne veux pas dine qu'aucun cri n'a été
poussé, qu'il n'y a pas eu quelque tumulte! et
qu'à certains moments la foule nécessaire-
ment houleuse n'a pas essayé d'empiéter sur
les barrages, ce sont là choses inévitables
et menus incidents qu'il n'est pour ainsi dire
pas possible d'éviter, mais ils m'ont apparu
comme tout à ïait anodins en comparaison des
scènes répugnantes de Carpentras. Et cepen-
dant ,on avait annoncé des manifestations da-
bolitionnistes : des 'ouvriers verriers de Car-
maux, des mineurs devaient en nombre im-
posant-marcher sur la prison et empêcher si
possible l'exécution* On parlait déjà de batail-
les, de conflits sanglants avec la troupe,:
que sais-je ? Et cette protestation, qui s'an-
nonçait formidable, s'est bornée à la prome-
nade nocturne d'une trentaine de jeunes gens
qui de dix heures du soir à minuit ont par-.
counu les rues en, chantant 1 « Internatio-i
nale».

Il est vr&i qu'à leur tête l'un "d'eux exhi-
bait une pancarte blanche, sur laquelle on li-
sait : « A bas la peine de mort ! A bas Gastil-
lard ! » La police les a laissé chanter tout à
leur aise et '.lia a bien fait. A la fin, comme ils
avaient soif, ils sont entrés dans un café et on
ne les a plus revus.

Pour assister à la doubla exécution1, des
gens sont venus de Toulouse, de Carcassonna,
de Castres et de Gaillac, pas en aussi grand
nombre cependant que les hôteliers l'avaient
espéré, car des chambres sont restées vides.
Seuls, les propriétaires des maisons donnant
sur la place Lapérouse ont tait de bonnes af-
faires en louant 25 francs chacune de leurs fe-
nêtres, et il n'en est pas une qui n'ait été re-
tenue.

On éveille M. de Paris
Dei mlota lit, où je me suis étendu tout ha-

billé, j'entends heurter aux portes des cham-
bres qu'occupent dans le même hôtel que moi,
Anatole Deibier et ses aides. Quatre fois, je
perçois très distinctement la voix du gai-çan
qui répète :

«Monsieur, trois heures viennent de son-
ner. »

Il est triois heures, en effet. Vingt minu-
tes plus tard, M. de Paris et ses aides descen-
dent l'escalier en silence. Ils passent devant
des agents de polioe dissimulés derrière un
pau de mux et, rapidement, se dirigent vers
la gare, où les bois de justice sont arrivés
dans la soirée.

En cours de route^ ils croisent des soldats
d'infanterie qui marchent au pas libre, la
bretelle du fusil à l'épaule. Derrière eux des
sabots de chevaux résonnent sur les pavés
pointus. A la lueur falote d'un réverbère mal
éteint, un casque brille, puis un autre encore :
le3 dragons partent et s'éloignent comme de
grandes ombres, immobiles sous leurs longs
manteaux.

Sur le lieu de l'exécution des gendarmés
k pied et à cheval les ont précédés, refoulant
les curieux à environ deux cents mètres en
empêchant des tentatives d'empiétement sur la
zone défendue. Sur deux rangs, les fantassins
prennent position, renforcés par une double
ligne de cavaliers qui, placés à un mètre en
arrière, empêchent d'arriver jusqu'à eux. Pour
le public, c'est l'obstruction complète, l'impos-
sibilité de rien voir; aussi s'organise-t-on en
conséquence. Des échelles sont fixées à terre,
tous les tréteaux que l'on peut trouver sont
apportés, des planches sont assujetties dessus
qui forment une plate-forme branlante et dan-
gereuse, mais de laquelle on peut dominer les
crinières des dragons.

D'autres prennent d'assaut les arbres, qui
sont rares. Chacun s'installe comme il peut;
on se pousse, on se bouscule, on s'injurie, on
siffle, on rit.

Le fourgon renfermant la guillotine ar-
rive devant la prison au petit trot d'un bon
gros cheval noir. Avec sa caisse étroite et
ses panneaux tout en hauteur, ce fourgon
semble avoir été construit sur le même modèle
que les voitures des pompes funèbres.

A la lueur d'une forte lanterne, le mon-
tage commence. Il est quatre heures. Aus-
sitôt, un demi-cercle se forme, composé de
gens qui n'ont aucun titre pour siuivre une
pareille opération : ce sont, paraît-i l, des in-
VJiés.

Le montage de (a guillotine
La sinistre machine est montée à droite de

la porte d'entrée de la maison d'arrêt, à un
mètre du mur qui* tout à l'heure, sera, écla-
boussé de sang.

Près de cinquante minutes Isa sont écou-
lées. Tout à coup, de la foule dont on i?nteud
le bourdonnement continu, montent deis cris
hostiles; on conspue, on siffle, on crie : « Eu-
levez-ies ! » Je me demande ce que signifia
cette explosion de colère soudaine, quand
l'une des extrémités du barrage s'ouvre pour
faire place à trois landaus qui, dans un bruit
de ierrailles et de claquements de fouet, arri-
vent devant la prison. A côté da moi, quel-
qu'un dit : « Ce sont les magistrats qui doivent
procéder au réveil des condamnés. Du tribu-
nal ici, ils n'avaient que trois cents métras à
parcourir, ils auraient pu îaire le trajet à
pied; mais M. le procureur a lestimé qu'il était
plus convenable de venir en voiture.»

Je restai quelque peu abasourdi de l'expli-
cation qui, d'ailleurs, était parfaitement
exacte.

Ces messieurs, tous en redingote, gant3
Hoirs et cravates blanches, n'entrèrent pas
tout de suite dans la prison, il3 entourèrent!
la guillotine, l'examinèrent curieusement et
se firent donner des explications pai) M* Dei-
bier, qui ne s'attendait pas à faire &n petit
cours en un pareil moment.

Le réveil des condamnés
Quand leur purioisitê ifut satisfaite, les ma-

gistrats, précédés du gardien-chef, montè-
rent g.u deuxième étage de la maison d'arrêt
où, dans des cellules voisines, se trouvaient
Simorre et Besse. Tous deux dormaient. Le
grincement des verrous les réveilla pres-
que en même temps.

— Hein! Qu'estHoe que c'est» intetfrOigea
Simone apercevant lé substitut Jordany : Ah!
oui, je sais. Pu courage j'en aurai! Et iJ
demanda :

— Et .l'autre?!. Estrcè qu'il y passe aussi?
— Le pourvoi de Besse a été également

rejeté, lui répondit-on. i
De son pôté, _a première parole que proi-

nomça Besse quand le procureur eut été introi-
duit près de lui fut :

— Et Simorre?
Et il sembla que l'idée de mourir ensem-

ble rendait moins atroces aux deux condam-
nés ces minutes suprêmes.

Me Aliberti s approcha .du condamné et lui
fit savoir que lia démarche qu'il avait faite
auprès du| président de la République pour
obtenir sa grâce était demeurée sans résul-

tat et qu'il avait tout tenté pour le sauver.
— Je vous remercie, répondit Besse et

croyez-le je Vous en suis profondénient re-
connaissant.

Rapidement, les gardiens aidèrent les pri-
sonniers à passer leur pantalon, ils leur
avaient enlevé les fers des pieds, ils les leur
remirent par Mesure de précaution, pour les
conduire à la chapelle et ensuite au greffe,
lequel se trouve au rez-de-chaussée. Là seu-
lement ils lea délivrèrent et de solides -cor-
des remplacèrent les chaînes.

Pendant que M. Roux, vicaire général et
aumônier de la prison, disait une messe à
leur intention, l'abbé Cauquil s'entretint avec
eux, essayant de -distraire leur esprit de la
vision du supplice. Besse, jusqu'au bout, sa
montra très ferme, très maître de lui.

— Deibier Va avoir june jolie tête à teou-
per! avait-il dit. au procureur pendant que l'on
procédait à sa toilette.

Alors que le bourreau échanc'rait largement
la col Ûe sa chemise pour lui dégager le cou,
il plaisanta : . ( ,

— Mais VoUis _rti_ie_ fait, m£i foi, un excel-
lent maître-tailleur!

E8 Simonre, à son touir, sentant le froid du
oiseau lui passer sur la peau, répéta la ré-
flexion de son complice, trouvant sans doute
qu'elle était très drôle.

A son avocat, Besse fit entendïe cette pro-
testation :

— On a prétendu!, dit-il, que notus avions
essayé d'étrangler le gardien Mouttet en lui
passant une corde au cou, alors qu'il était
déjà mort, étendu à nos pieds : ce n'est pas
vrai. On n'a d'ailleurs relevé aucune trace
de strangulation sur son cou, et le con-
damné ajouta : Peut-être, sans cie détail qui
nous a rendus odieux, nous en serions-nous
tout de même tirés. , ' , ,

La procureur de la République regarda sa
montre, elle marquait six heures et demie. Il
aurait désiré en finir, mais M. Deibier lui
fit observer qu'il faisait enoore nuit. En ef-
fet, au ciel, de gros nuages noirs roulaient
lentement, menaçants, prêts à crever; l'awbe,
paresseuse, tardait R se levés.

Besse st {.imorrre furent laisses aux soins
dea deux prêtres qui, jusqu 'à la. derniôrei
pinute, les bourrèrent de gâteaux, de rhum et
de cigarettes.

Sous le couperet
I Enfin le jo |u_ 1 parut, un jour gris, sale, dé-
coloré. La ptcxrta de la prison s'ouvrit lente-
ment. A pas comptés, les magistrats sortirent
d'abord et sa rangèrent devant la guillo-
tine. Deibier passa, les ^nains enfojntfées dans
les poches de aon pardessus*.

Alors, Simorre apparut, le 60UI tendu en
avant, les yeuix vagues, lai tête en arrière
roulant sur les épaules. Une seconde, son
visage terreux se détacha dans la blancheur
de la chemise. Une contraction du torse raidit
ses muscles : jl fut poussé sur la planche
fatale et soin cadavre sectionné roula dans
10 panier des suppliciés.

Une jminute s'écoula, deux •peut-être* Le
Souteau, essuyé, fut remonté. Besse, à son
tour, franchit Ja porte de la prison. Le vi-
caire général l'embrassa ainsi que l'abbé Cau-
quil. Un rictus contracta la bouche du con-
damné que les aides portèrent sous le cou-
peret. Un bruit sourd. Un énorme jet de
sang fusa (contre le mur de la prison, et le
Cadavre-, décapité, roula sur celui de son
(compagnon.

Besse a été inhumé provisoirement au. ci-
metière; son porps a été, en effet, réclamé
part sa mère, digne et honnête femme, domes-
tique depuis de longues années chez un ma-
gistrat de la région. Seuls, le cadavre et
la têta de Simorre, après un simulacre d'in-
humation, ont été transportés à l'hôpital et
livrés à feix médecins qui les oint immédiar
tement autopsiés.

La cerveau et certains totrganos ont été
prélevés et placés dans des bocaux. Ils se-
ront envoyés à Toulouse pour y être éxa-
Bùnés. ' '

[Après l'eixécutioin, la f oUlé, qui pouvait
être évaluée à cinq mille personnes environ,
s'est écoulée lentement. Jusqu'à l'enlèvement
da la guillotine, les barrages ont été "mainte-
nus. Il n'y a pas eu d'incident

FRANCE
Obsèques de Catulle Blendes.

Les obsèques de Catulle Mandés ont été
Célébrées dans la matinée de mercredi au
milieu d'une affluence considérable de per-
sonnalités littéraires, politiques et artisti-
ques. Les honneurs militaires ont été rendus.
La président de la République s'était fait
représenter. Le corbillard était couvert de
fleurs.

Des discours ont été prononcés par M. Ri-
chepin, pour la Société des auteurs et com-
positeurs dramatiques, par M. Georges Le*-
oomte, pour la Société des gens de lettres,
par M. Adolphe .Brisson, pour. l'Association
professionnelle de la critique dramatique,
par M. Haraucourfc, pour la Société des poè-
tes français, enfin par un délégué du «"Jour-
nal» et par M. Gustave Kahn.
Inhumation de Coqueltn cadet.

Les obsèques de Ooquelin cadet seront célé-
brées jeudi, vers dix heures et demie.

Le corps de Coquelin sera transporté da
la maison de santé en l'église de Suresnes,
où un catafalque sera dressé. La cérémo-
nie religieuse consistera en une messe chan-
tée, et plusieurs artistes de l'Opéra Comique
y prendront part. Aussitôt après, le cer-
cueil sera placé sur un char et, devant l'é-
glise, des discours seront prononcés, notam-
ment par M. Jules Claretié, au nom de la
Comédie-Française, et par M* Gailîbard, au
nom de la Société des artistes dramatiques.
La cérémonie terminée, un fourgon des pom-
pes funèbres transportera le cercueil à la
gare du Nord.

.Coquelin cadet a exprimé, en effet, le dé-
sir d'être inhumé à Boulogne-sur-Mer, dan3 1.
caveau où repose sa mère.

RUSSIE
La peine de mort & la Douma.

Dans sa séance de mercredi matin, lai Dou-
ma a décidé, après des débats animés, de
transmettre à la commission de la justice
le projet visant l'abrogation de la peine de
mort. Les octobristes, la 'droite modérée, les
Polonais et le parti régénérateur pacifiquei
ont constitué la majorité. Une proposition
des Cadets a été repoussée; ils demandaient
que la commission fût obligée de présenter
son rapport à la Douma dans le délai d'un
mois.

Un député travailliste a rappelé que dans
les trois dernières années il y a eu 2835
exécutions.

M. Schouldine, de l'extrême droite, a fait
une violente sortie oontre les 'Israélites par-
mi lesquels se recrutent les meneurs révolu-
tknnaires et qui seuls sont responsables des
pogroms.

«N'y avait-il pas, sur les bancs de la se-
conde Douma, dit M. Schouldine, 34 révolu-
tionnaires, 34 hommes qui préparèrent d_s
attentats avec des engins explosifs. La dé-
puté travailliste Boulât, qui proposa l'aboli-
tion; de la peina capitale, n'était-il pas un

des principaux organisateurs des grèves de
1906?»

A ces mots éclate un violent tumulte; M.
PoUrichkevitch traite M. Boulât de crétin,

Quand la Douma eut repoussé la propo-
sition des cadets, les députés de l'opposition
se sont levés en criant : « Bourreaux ! bour-
reaux ! » et autres insu'tes à l'adresse de la
majorité.

On annoncé en même temps trois exécu-
tions capitales à Ekaterinoslaw et sii con-
damnations à mort, dont cinq à Riga.

ANGLETERRE
Les volontaires dans l'armée.

Le « Daily Mail » donne les premiers résul-
tats de l'appel qu'il a lancé, au nom de
lord IDsher, à la j eunesse londonienne pour
l'engager à grossir les rangs de l'armée
territoriale anglaise. Un don anonyme de
250,000 francs est venu aplanir les difficultés
financières. Oomme recrutement, il e'est en-
rôlé en trois jours près de 1500 candidat»,
soit — en tenant compte du déchet physique
— un accroissement de 400 par joui, contre
cent par semaine qui formait la moyenne de
ces derniers temps. La contingent de cavale-
rie (yeomanïy) est aujourd'hui au complet.

Le roi présentera lui-même, dans le courant
de juin, leur, drapeau à plusieurs régiments
de volontaires territoriaux.

PERSE
Troublas * Reobt.

Des émeutes graves ont eti lie- à Redit,
le plus grand entrepôt persan de la mer
Caspienne, d'où part la grande routa postale
qui aboutit à Téhéran.

Au cours d'un combat enlre leis ïévola-
"tionnaires et les troupes du gouverneur, il
y a eu de nombreux tués ©t blessés. Fina-
lement, las troupes gouvernementales ont
été battues et se sont réfugiées au consulat
de Russie. Le gouverneur et plusieurs fonc-
tionnaires ont été massacrés. Les révolution-
naires ont incendié, outre le konak, le bureau
des postes et télégraphes. Far suite, les com-
munications postales et commerciales avec
la Russie sont interrompues et Téhéran de-
meure isolé. Ces désordres, oomme las insur-
rections qui se sont produites coup sur coup
à Tabriz, à Ispahan et à Chiraz, c'est-à-dire
dans des régions très éloignées les unes des
autres, caractérisent l'anarchie oui s'aggrave
en Perse.

Les événements de Reoht méritent parti-
culièrement l'attention parce que cette cité
est le centre du commerce .russe en Perse,
et que, par suite, une intervention du goù>
(vernement russe y est possible.

Nouvelles étrangères

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Suivant ïe bulletin du dépar-

tement fédéral de l'agriculture, la fièvre aph-
teuse a été constatée dans la première semai-
ne de février, à Presinges (Genève), dans
une étable contenant 41 pièces de gros bé-
tail. En Italie, il y a eu, vers le milieu de
janvier, 542 nouveaux cas. i

ZURICH. — On annonce la mort, survenue
à l'âge de 76 ans, de M. Ed. Buhler, qui fut
un des principaux grands industriels de la
Suisse, fi était considéré comme un des fila-
teuirs et des "tisseurs les plus impartants du
pays.

ZURICH. — Une nouvelle émission de faus-
ses pièces de 5 francs est signalée à. Zu-
rich. Ces pièces, parfaitement imitées, sont
à l'effigie de la République française et au
millésime fle 1849. Leur poids est cepen-
dant de 7 grammes inférieur à celui des piè-
ces véritables.

VALAIS. — Un pototonnage établi pour la
construction d'un canal de dérivation de l'en-
treprise de Chippis, sur lequel se trouvaient
quatre ouvriers et dont un ingénieur voulait
vérifier la solidité, s'est effondré mercredi
après midi. L'ingénieur, M. Haefliger, a eu les
reins brisés. Il a été transporté dans un état
très grave, à son domicile, à Sierre. Un
ouvrier est également grièvement blessé. Les
trois autres le sont légèrement.

SION. — La total des dons reçus en fa-
veur dea victimes de la catastrophe de Nax
s'élève à ce jour à environ 75,000 francs,
parvenus fle tous les points de la Suisse.
Cette somme a été vedsée à la Banque canto-
nale en vue de former; un fonds de secours
pour l'avenir.

GENEVE. — Lés recherchés pour retrou-
ver les titres de la Banque Dioidati sont con-
sidérées comme terminées. La maison avait
pour environ 13 millions de titres en dépôt
H en manque pour 1,900,000 francs.

ST-GALL. — Pendant les travaux de cons-
truction du viaduc de St-Fiden du chemin
de fer lao de Coustance-Toggenbourg, un ou-
vrier a été tué par l'explosion d'une cartou-
che do dynamite oubliée dana la roche.

ST-GALL. ¦— Un incendie a complètement
détruit mardi matin à 3 heures, une grange
avec écurie, au Platten, près de Lichten-
steig. Dix pièces de bétail sont Restées dans
leg flammes.



Nouvelles ées (Santons
Ménagères Indignées,

BERNE. — La police de Bertie n'a pas '+n
oe moment d'ennemies plus implacables que
les ménagères. Un règlement de police oblige
les ménagères du centre de la ville à déposer:
à jour fixe les balayures devant les maisons,
dans des récipients fermés. Or, sans crier
gare, voilà qu'U a plu à la polic6 d'appliquer
La même mesure dans les quartiers extérieurs.
Plusieurs centaines da baquets, de caisses et
objets similaires sans couvercles ont été con-
fisqués et leurs propriétaires cités devant
le juge. Les condamnations ont eu lieu par
fournées de soixante à quatre-vingts délin-
quantes et avec une égalité toute démocra-
tique, soit deux francs d'amende et trois
francs cinquante de frais d'audience. Vous
jugez des récriminations, des colères et des
indignations des ménagères ! La police en en-
tend da halles !
Accident de voiture.

Un accident de voiture, arrivé hindi, en-
tre Bonfol et Vendlincourt, aurait pu avoir
dra conséquences très graves. M. Emile Cra-
matte, de Bonfol, conduisait à Porrentruy Mi.
le curé Stemmelin, ainsi qu'une autre per-
sonne. Le cheval, jeune et vif, allait à bella
allure, lorsque passa le train. L'animal eut
peur et prit le mors aux dents. Pour comble
de malheur, une bride se rompit, de sorte!
qu'il devenait impossible aiu ponducteur; de
maîtriser le cheval emporté.

M. le curé Stemmelin, craignant qfae la voi-
ture ne versât, sauta à terre et tomba si mal-
heureusement qu'il se fractura, le bras droit
et se blessa grièvement au visage. Quant à
M. Cramatte et à l'autre personne restée sur
la voiture, ils se tirent indemnes de l'aventure*.
Des Grisons en Italie en ballon.

GRISONS. — Le ballon «Berlin», parti mar-
di après midi da St-Moritz, a été aperçul
à 1 h. 30, à d'est de Surley Corvatsch. A
1 h. 40 déjà, il franchissait la crête voi-
sine de la Bernina, à 1 h. 45, il planait
au-dessus de la vallée da Malencof, se diri-
geant vers Chiesa-Disgrazia. A l t .  50, il
a disparu*, sa dirigeant du, nord au sud.

Un étranger .en séjour à SWoritz, M.
Auffm Ort, a expérimenté des jours le pre-
mier aéroplane achevé en Suisse. L'appareil
pèse 300 Ml'Ois, y compris le moteur (51 kilos),
et peut emporter 50 litres d'essence, n est
construit en bois, fil da fer et toile, et glisse
sur deux patins longs de trois mètres. Les
essais vont continuer.
Un vert vieillard.

(ARGOVIE. — Lé cjanton, d'Argovie pfela-
sède actuellement le plus -vieux chasseur,
lé plus vieux tireur et le plus vieux chanteur
de la Confédération, Samuel Wullschleger,
uin vert vieillard, fixé à Rheinfelden.

M. Wuïlsohlegeft qui es* arrière-grand-pS-
ré, a célébré son 94me anniversaire en dé-
cembre de l'année dernière, et cela en se
rendant à la chasse jpar un froid de loup.
Les yeux et le bras sont encore excellente,
ce vénérable doyen a abattu un lièvre. Non
Content de cet exploit, M. Wullschleger com-
posa et chanta le même jour un poème pleia
d'humour à Diana chasseresse!

COUR D'ASSISES
(Service particulier de P« Impartial »)

Audience du Jeudi 11 Février 1909, à 9 heures
du matin

au Château de IVeuchàtel

La Cour ei le Jury sont composés de lâ
même manière que la veille. Le fauteuil du
ministère public est de nouveau occupé par
M. Ernest Béguin, procureur généraL

Affaire Fornachon
Faux en écritures

Erbest Fornachon, né en 1886, maréchal-
ferrant, domicilié à Bevaix, est prévenu de
iaux en écritures commerciales, parce que le
7 décembre 1907, il a présenté à la Ban-
que d'Epargne de Colombier un billet fla
change muni de fausses signatures.

Le prévenu, effrayé de son acte, n'eH a
du reste pas profité, car il n'a pas touché le
montant du billet; la Banque lui avait dit de
repasser un peu plus tard; il n'est pas re-
venu et la Banque ne s'est plus occupée de
la chose.

Ce n'est qu'un an plus tard que lé sous-
cripteur du billet, M. Comtesse, agriculteur:
à Bevaix, apprit qu'on avait imité sa signa-
ture. Ne sachant à qui attribuer cet acte;
il déposa une plainte contre inconnu. L en-
quête fit alors découvrir le coupable.

A l'audience, ce jeune homme feit la meil-
leure impression'. Le plaignant lui-même le
recommande chaleureusement à l'indulgence
du Tribunal. Il s'agit, dit-il, d'une faute incom-
préhensible, qui doit être le fait de la seule
jeunesse de l'inculpé.

Tous les témoins font des déclarations éta-
blissant que la famille Fornachon est très es-
timée à Bevaix et que le jeune homme, assis
aujourd'hui sur le banc des accusés, est un
travailleur, un bon ouvrier, dont personnj,
n'a jamais eu à se plaindre.

M. le procureur général, dans son réquisi-
toire, relève tout d'abord que le parquet
poursuit toujours d'office la délit de feux

en écritures de commerce, malgré un retrait
de plainte de la part des intéressés.

Le prévenu a imité trois signatures. IÏ" a
tenté de se procurer 300 francs d'une ma*-
rière illicite. Les faits sont reconnus et bien
caractérisés. Mais on peut tenir compte des
circonstances très atténuantes qui entourent
l'acte de oe jeune homme et remarquer, sur-
tout que personne n'a subi de préjudice.

D'autre part, le Code est très sévère pour
des délits de ce genre. Un verdict de condam-
nation, par le Jury, entraînerait une peina
effective de 1 an de réclusion au minimum,
Inapplication de la loi de sursis n'étant pa3
prévue.

Dans ces conditions, le procureur général
ne formule aucune conclusion et s'en remet
à la conscience de MM. les jurés.

Mo Arnold Bolle, défenseur d'office dé For-
nachon, prononce une plaidoirie émouvante
et d'une éloquente simplicité. Il releva que
oe malheureux garçon, n'a que 22 ans, qu'il
est l'aîné d'une famille de six enfants, que
son père vient d'être frappé d'une attaque et
qu'il est paralysé pour le reste de ses jours..
Voilà une famille plongée dans le malheur.

Tout le monde à Bevaix déplore le coup
de tête irréfléchi du fils Fornachon. Rendez-
le à sa famille, à son pauvre père infirme,
à ses petits frères et sœurs qui n'ont qua
son travail pour vivre.

Voulez-vous envoyer cet homme en prison
pour 1 an, alors qu'aucun dommage n'est
résulté de son acte ; voulez-vous sévir .pour
le plaisir, pour la forme, alors que 84 jours
de prison préven tive paraissent pourtant une
punition déjà bien suffisante.

Acquittez ce malheureux, Messieurs, vous
îgirez accompli une véritable bonne action.

Le Jury entre en chambre pour délibérer
et revient rapidement avec un verdict affir-
ma -if sur les questions de fait, mais négatif
sur la question de culpabilité.

De discrètes approbations partent dés rang3
dm public à l'ouïe de cette sentence qu'on
s'accorde à trouver parfaitement en place.

La Cour n'a plus qu'à rendre un jugement
libérant Fornachon des fins de la poursuite
dirigée oontre Jui. Par contre, les frais, se
montant à 359 fr. 30, sont nus à sa charge.

Affaire Leuenberger
Abus de confiance

L'accusé ayant fait des aveux Complets,
la Com siège sans l'assistance du Jury.

Ernest Leuenberger, né le 19 janvier 1881,
à Wangen (Berne) commis, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est prévenu d'abus de con-
fiance au préjudice de son patron, M. Edouard
Erlsbachar, fabricant d'horlogerie à la Chaux;-.
de-Fonds, au pouira des .années 1903 à J90&
Il a détourné une somme totale da 18.286 fr.
50, qu'il a employée à son profit personnel
pour des dépenses de luxe.

Leuenberger est prévenu, en olutre, de faux
en écritures de commerce parce qu'il a fal-
sifié des livres de son patron, pour masquer
ses détournements, attribuant entr'autres à la
paie du personnel de la maison Erlsbaoher,
des sommes qu'il mettait dans sa poche. H
a, da plus, dilapidé 750 fr. appartenant au|
groupe d'épargne dea ouvriers flu comptoir.
Erlsbachar. ,

M. Ed. Bourquin, avOciat ai Ne/uchâtel, est
défenseulr d'office de Leuenberger. M- Brandt,
à La Chaux-de-Fonds, représente la partie
civile, en l'espèce les (ouvriers frustrés de
leurs économies. . *

M. le procureur général requiert contre
Finculpô une peine de 8 ans de réclusion,
100 fr. d'amende, 10 ans de privation dea
droits civiques et aux frais. Le représen-
tant du ministère public déclare qu'U faut
tenir compte que Leuenberger n'a pas volé
par nécessité, car il était bien rémunéré;
il a commis en outre ces malversations pen-
dant 5 ans consécutivement; |9nfi|p _ il a elncore
volé de modestes ouvriers qui n'avaient eu
qua le tort de mettre leur confiance en lui

En entendant les dures réquisitions du pro-
cureur, le prévenu est écrasé. Affaissé sur
flOM banc, il sanglote éperdument, la tête
dans ses mains* anéanti par la perspective
de la lourde punition .qui l'attend.

Le défenseur de Leuenberger, M. Ed. Bour-
quin, demande une atténuation à une peine
aussi sévère. Leuenberger n'a pas reçu une
éducation qui l'aie préparé à manier des
fonds, n était primitivement manœuvre et
s'est élevé peul à peu à force de travail
et d'énergie. Et puis, pe qui l'a perdu, ce
sont ies sociétés. Il faisait du sport, était
urésident oui membre influent d'une quantité
de clubs, où il dépensait beaucoup d'arg.nt.
En passant, M. Bourquin rend hommage aux
bons sentiments de M. Erlsbaoher, qui a cher-
ché à atténuer le malheur qui frappait des in-
nocents, eu procurant un gagne-pain à Jal
femme de l'accusé, de façon à ce qu'elle
puisse élever ses enfants.

La Ckwr se retire pour délibérer et re-
vient aved pn jugement plus sévère encore
oue Xes réquisitions du procureur.

Elle condamne Ernest Leuenberger à la.
peine de 3 ans et demi de réclusion_ sous
déduction de 95 jours de prison ,préventive,
10 ans de privation des droits civiques, 100
francs d'amende oui, à défaut, 20 jours da
prison civile et aux frais liquidés à 159 fr. 50..

Voilà qui est de pâture à faire réfléchir
ceux qui pourraient avoir la mauvaise inspi-
ration de puiser induement dans un coffre-
fort dont le contenu) ne leur appartient pas.

L'audience est suspendue à 11 h. 30.

£a @Raux~àe~<5tonès
Théâtre.

C'est biett dimanche pirotehairi, que là com-
pagnie théâtrale André jCalmettes viendra
nous jouer «Samson», pièce en 4 actes,, de
M. Henry Bernstein. v

Cette pièce, qui a obtetatt un succès écla-
tant à Paris, dû en grande partie à M. CaJ-
mettes, que tout le monde connaît, le créa-
teur de «L'Aiglon», d'«Amoureuse» et de tant
d'autres, sera interprétée chez nous, d'une
façon supérieure, puisque Jui-mêma jouera
le rôle qu'il a créé.

A ses côtés, Mlle Nelly _3olrmOn, utae jeune
étoile parisienne, dont les nombreuses créa-
tions ont été triomphales, ainsi qu'une troupe
d'artistes d'alité, assureront le succès de
«Samson», œuvra d'une force qu'il nous; est
rarement donné ^'applaudir.
Succès cbronometrlque.

Dans un dé nos derniers numéros, nous
avons publié Une information Concernant l'ac-
quisition des chronomètres, à Ja suite £adernier concours, pour les «Torpédo Boat
.Watches», à l'observatoire, naval fle .Was-
hington.

Nous somimeis heureux aujourd'hui de pou-
volrl ajouter que le gouvernement américain
s'est rendu1 acquéreur des cinq chronomè-
tres déposés par JL Paul Ditisheim. qui tous
ont nui répondre aux conditions très sévè-
res du pogranpne d'épreuves de l'Amirauté
américaine. . ,

_ D'autre part, nous apprenons que deux
pièoes ont été achetées à la fabrique des
Longines, à St-lmier, à Ja suite de ce con-
cours, i
Syndicat des fabricants d'aiguilles.

Les fabricants d'aiguilles de montres vien-
nent de ccmsoïïder leur association et da
déposer en mains du secrétariat général déla Chambre cantonale du commerce, les trai-
tes en blanc, destinées à assurer, à titre
da menace permanente, l'observation des dis-
positions des Btatuts.

En outre, une combinaison est actuellement
à l'étude, qui renforcera encore le lien qui
unit les piembrea du Byndicat.

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

Renseignements divers.
Dans une assemblée, tenue dimanche 7 fé-

vrier courant, au Foyer du Casino de La
Chaux-de-Fonds, les délégués des quatre corps
de musiques militaires du canton de Neuchâ-
tei ont chargé « Les Armes-Réunies» de La
Chaux-de-Fc&ds de la constitution du bureau
du comité central. Celui-ci a été composé
comme suit : Président: M. Léon Gentil; se-
crétaire r M. Fritz Kuenzi. H a été décidéqu'à l'avenir il ne serait organisé qu'une
seule fête par an "(auparavant deux). La Mu-
sique militaire de Colombier a bien voulu ac-
•oepter l'ocganisation de la réunion de cette
année-ci.

— Dans la 5nw conférence qui aura lieu
vendredi soir, à 8 beures et quart, à l'Am-
phithéâtre du OoDège primairê M. le pasteur
de Oorswant entretiendra son auditoire d'un
eujet fort intéressant d'histoire des religions:
«Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ». Tous les
adultes sont cordialement invités.

— Cest dimanche 14 février 1909, à 2
heures et demie après-midi, que la société
de chant «La Pensée» donnera son deuxiè-
me concert de saison. Nul doute que la grands
salle du Stand des Armes-Réunies soit com-
ble, pour entendre et applaudir les réjouis-
sants progiès faits, sous l'habile direction da
M. Lboest, par oette cohorte de vaillants ch3n-i
teurs.

— Sollicitée de toute part, «La Musé*
donnera dimanche prochain, à Plaisance, uny
deuxième représentation des « Boulinard»,
l'hilarante comédie en trois actes de M. "Or-
donneau. Cette société a engagé spéciale-
ment une musique de scène de huit personnes.
Chacun se donnera rendez-vous dimanche
pour applaudir les excellents interprètes dis
ce grand succès de fou-rire.

— Nous rappelons que ce soir ai lieu*, tin
Théâtre, la représentation de l'« Assassina..
du duo de Guise », par le Ciném,3. Pathé.

(Communiqués
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Prévision du temps pour demain
L.a température va baisser.

Tremblement de terre
NEUCHATEL. — Le 8 février, à 2 h. 48

du m. tin, on a -ressenti un tremblement da
terre à NeuchâteL de même que le 9, à
7 heures et quelques minutes du matin-

Tempête de neige
LUGANO. — Des quantités de neige sotnt

tombées, depuis hier soir, pur le versant Sud
des Alpes, notamment au Tessin. Ce matin,
à Lugano, la couche de neige était da 65
cenidmètres; depuis 1894, op. navait pas vu:
da clute au-aa. forte.

GENEVE. — Ce matin, toutes les. lignes
téléphoniques étaient poupées par1 la neige.

Catulle Mendès assassiné 7
PARIS. — La «Journal» dit que plusieurs

corr espondants qui pnt d'ailleurs conservé
l'anonymat, ont écrit au parquet de Versafl-
sailles que Catulle Mendès avait été assas-
siné, i

L'un dé pes correspondants affirme qu'il
se trouvait dimanohe soir dans le compar-
timent voisin de celui de -Catulle Mendès
et qu'il avait involontairement assisté à la
scène du crime.

Entendant un bruit très violent dans lé
compartiment, il avait regardé par le vasis-
tas et vu un homme frapper Catulle Mendès
et le jeter en bas du train.

Pris de peur, le témoin descendit préci-
pitamment à Saint-Germain sans rien oser;
dire.

Le parquet n'attache qu'une importance très
reiath e à* ces lettres. Cependant il a pres-
crit une enquête.

Incendie & l'Escurial de Madrid
MJADRID'. — A I'EscuHal, Un terrible in-

cendie a détruit le collège des religieux.
Les flammes menacent de détruire tout

la palais avec ses magnifiques collections.
A Madrid, l'émotion est énorme.

MADRID. — L'incendie du palais de l'Es-
curial a été localisé au collège Marie Chris-
tine, dont les archives importantes ont été
détruites.

Le terrorisme à Bakou
PETERSB0URG. — On annote de Bakou,

qua les attentats terroristes ont pris de telles
proportions que les autorités ont décidé d'éle-
ver sur une place publique des gibets peur y
pendra publiquement les territoristes coupa-
bles, après un jugement sommaire.

On dit que le gouvernement russe va inter-
dira cette mesure trop rigoureuse.

Le mystère de la légation
SANTIAGO. — D'après les (dernières cons-

tatations faites par les médecins, le cadavre
trouivé dans les décombres de la légation
allemande, après l'incendie, n'est pas celui
du chancelier Beckert, on croit que e'est
celui du portier de la légation. D'autre parti
un bijoutier allemand, dont la respectabilité!
ne fait pas de doute, déclare avoir, yu et
parlé à Beckert, après l'incendie.

IDép éoRes

Naïveté.
A propos d'un échec tefentissant au théâi-

tre.
L'auteur se lamente dans le gilet d'un ami :

- — H sa isont mis à siffler dès la. premier
acte... Comment peut-on avoir du succès dans
ces conditions?

.1 OTS POUB RIRE

|̂ @«flll_ _*> ® * l̂ll__>@Sfe
Znrich, 79, Badenerstrasse, le 15 Mai Igor.

"A l'âge de 8 mois, ma petite fille Alice a eu ï
une terrible éruption de la peau. J 'ai eu u
recours de suite à y¦ l'Emulsion SCOTT j
etla maladie a disparu rapidement, aussi hien H
qu'un écoulement des oreilles dont elle allait S,
souffert. L'enfant reprend des forces à vue S
d'œil, se trouve mieux de jour en jour et ï
dbrt sans interruption toutes les nuits, grâce |
heureusement à l'Emulsion SCOTT." : <

A. ALTiRECHT. S

C'est toujours une économie d'employer l'Emul-
sion SCOTT de suite , car c'est elle qui

guérit
C'est une mauvaise économie de dépenser son

É

_ argent pour d'autres prépara-
is  ̂ tions et émulsions qui n'ont

àgÈT pas la faculté de guérir des
rSjn maux et éruptions difficiles.
jjr L'Emulsion SCOTT est la seule
m'. «jui soit toujours laite avec les

Ingrédients les plus pars et les
plus forts, par le procédé sans
rival de SCOTT, dont la mar-

,̂ Que de fabrique invariable est
"ïe pêcheur et son poisson."

Prix: 2f r.50 et 5 f r. choz tous lea Pharmaol.na
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso ITessin) envoient
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

U@«5__œi> % 4^êê&*W*

"Vos pllxUes 0___j-
m'ont randa da grands services en eaa de maux <H
tête en général, mai*» surtout dana les cas de
céphalalgies violentes, accompagnant l'in-
fluenza. » Cette opinion da Dr-méd. Borna de Ror-
schach , démontre l'excellent effet des pilules suisse»
Oni. — Dans toutes les pharmacies k fr. S.—* et 1.30
la boite. F-4

Si vous désirez que votre enfant
se développe* eorporellement et intellectuel-
lement, qu il soit ea santé, «ai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogêne da Dr
Hommel. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 3347-1*
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Salon de Coiflnre
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

Chaînes de montres en tous genres,
denuis 10 fr. — Achat de cheveux tombés.
Démélures.
Se recommande, Vve Louis KUFFER.
12690-3 Rue de la Promenade .6.

SALON POUR DAMES 

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
TRA TVTF-Ti *%JkwT

Charles Dubols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 13505-4

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-33

L lABAVOlRE, graveur, Genève
Gros Combustibles en tous genres Détail
H. VOIROL, Hôtel-de-Ville 38

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

On reçoit les commandes dans les ma*
Sasins suivants : Bue du Manège 16. -
ardinets 1 - Jura 4 - Pais 39 - Granges

6 - Alexis-Marie-Piaget 29 - Passage da
Centre, à la boucherie.

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

Succursale, Rne Numa-Droz 54, Télé-
phone 212 - Épicerie Perrotet.

On livre dans tous les quartiers de la
ville — Vente an comptant. 1859*9

SE RECOMMAMDE.
La réputée

Distillerie CFelchlin
à Schwyz

recommande sa 19462-13

Crème li U
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
Fommesle terre

Va la crise, 15 jours seulement, je ven-
drai pommes de terre véritables iErlis
roses, à 7 fr. les 100 kgs. — S'adresser aa
magasin oa aa café, rae de l'Industrie 24.°~ 2202-2

Déchetsje Jois
Nœuds foyard, sapin et chêne mélan-

gés à fr, 35.— les mille kilos. 2149-6
Couenaux i fr. 43.— ies quatre stères.

Marchandise sèche. Franco domicile.

Chantier PRÊTRE
Repasseuses

Poar courant mai. à vendre, an com-
merce de repasseuse en linge, avec bonne
clientèle. On apprendrait le métier.

S'adr. au bureau _______* 2194-2

Horloner
bien outillé, connaissant toutes les com-
plications de la montre, entreprendrait
spécialité ou genres nouveaux. —S'adres-
ser sous B. A. 2115. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2115-5

q AVIVEUSE
n de boites or et argent se recommande
I à MM. les Graveurs et Doreurs pour

O avivages de boîtes après dorure. Tra-
_m vail soigné garanti. — S'adresser rue
'M du Parc 1. 2me étage, à gauche. 763-4

de suite ou pour époque i convenir:
Charriére 84. Sme étage de3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 76__-_S*>

Collège 12. Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dé pendance. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.
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¦ I VlllvZ ? .. rera plus p quelques jours --
Tous nos prix de série seront consid.raliieni.iit diminués

- t̂-H-C---!*! !BI_l _Ea O Série I Anciens prix jusqu'à 22.— Réduit 9.—
#̂Wd B UlflCv Série II Anciens prix jusqu'à 42.— Réduit 14.—

a_3T Série III Anciens prix jusqu'à 55.— Réduit *9.—
D âf ^k  R5 i.? _*__¦¦ Série IV Anciens Prix Jns1u'à 60-— Réduit 9.4.—
B*C %JÊ f_% aSl fj f̂t Série V Anciens prix jusqu'à 70.— Réduit s.».—

«.ij—gpii nnmn ni i — MM II 'im.iif.niM U.V.M1A.U11,1 Miiii Bw»^i——a»¦—i———— n——

lilfôûf! hSilâSIOflC Série ! Valeur jusqu'à 12.50 En liquidation 4.—
JlipiSâ IIQ_iIIiî.i_ l_i ; Série II Valeur jusqu'à 18.— En liquidation 7.—

em  
TMA MAII* 

Série III Valeur jusqu'à 20.— En liquidation 9.—

I I S H l I B r ï  Série IV Valeur jusqu'à 25.— En liquidation f S.—

——a—temese mmnigacM^—na*"i ¦iiMiiimm» ma&tmat m̂mBBBaqimmBtmœEMÊBmt ^mmmaasma M̂mBa m̂^mm&BmmmmÊmBxmmxœmmB

BA  
111 % §J m] ; Série I Auparavant jusqu'à 2.75 Au choix t.—

î J l r l  L ï I B A F Série II Auparavant jusqu'à 4.— Au choix 8.—
""* v *̂  

Ks BLÂKs gérie m auparavant jusqu'à 6.— Au choix 8.—

en tous genres, pour Paies "*n Auparavant j usqu à 7-~ Au choix 4,~
———T i — IJ .I I B U .IIIHH II I I .HIM ¦luw iii i i  n i—TTiiïïiTiiiiiMiminiiiinr—IIH iiiiiiariMiMMnMMmMM B̂Tiarn-nTiwiMnirTBn—i

J7
| ïl_ ijf\ %T (T1 Série I Prix réel jusqu'à 3.50 Sans considération 8.—

« H  i m l «  "̂e " "̂x r  ̂Jus1u';* **»• — Sans considération 3.—
W\J ML V-Flak_? Série III Prix réel jusqu'à 7.— Sans considération 4.—

- . . m  . , m Série IV Prix réel jusqu'à 8.— Sans considération 5.—
Grip es moire, noir il coinsur série v p rix réei i™ *** *°-- sans considération ?.-

*0 £¦_ •§_ £ __ ? *)  ffi
,

S_ilil'sSlii _ii' "̂e ï Anciennement jusqu'à 4.— Au choix S.—
_nlliiiilr\ il IPi] itlir i \ 

r̂ie H Anciennement jusqu'à 6.— Au choix 3.—
£&4J|§{yy) H l̂lllllll tl Série III Anciennement jusqu'à 8.— Au choix 4—

lainage et flanelle-coton , de 50 om Série Iv Anciennement jusqu'à 10.— Au choix 5.—
à 100 cm de long "̂e V Anciennement jusqu'à 11.50 Au choix 6.—

I làSlià IjUBSl 110110 le mètre réduit à f.io , 1.75, 1-95, S.05
double largeur uni et fantaisie 

Deman dez les T±i=--mTz *ir&&-'E âla&kj L&

mW Vtemmm*m %ff l.w*ï& J_ _̂#'___ MM$ÊkMkm%àm *$kwmL\ _̂_jF d__b l_s_F
(Société en Commandite )

Quelques paires de SKIS
(NORVEGIENS)

pour Messieurs et Dames, sont encore à vendre à très bas prix.
On demande on Représentant sérieux pour cet article. —¦ S'adresser à M. W.

i lias sel g ren, rae du Doues 1. 8380-1

A lnnon de suite ou époque à convenir,IUUCl un logement de deux cham-
bres, cuisine, le tout indépendant. — S'a-
dresser de midi â 1 b. et le soir après
5 h.rne de la Paix 91, au pignon. 2195-2

A IflîlPP Poar te 80 avril , dans une mai-
lUU.i Son d'ordre, bien exposée au

soleil, à proximité de la rue Léonold-Ro-
bert et de la Place de l'Ouest, un fer étage
de 4 belles cbambres , grand corridor
éclairé. Gaz, lessiverie et cour.

Conviendrait aussi |pour bureau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2*203-2

A lfllIPP P°ur le 31 oc *obre - 00 P* us
IUUCI tôt, bel appartement au soleil,

de 4 pièces, une 5me indépendante selon
désir, buanderie, grande cour (armée, jar-
din d'agrément, part de jardin potager. —
S'adresser de 1 b. à 4 h. rue de la Paix
13, au lar étage, à droite. 2tm-_
30 nvrîl -JOilO A louer Plusieurs ap-
OU aï ll l  loua, partements de3pièces,
corridor éclairé, aa soleil , et toutes dépen
dances, quarlier Bst. 500 à 600 fr. par an.
— S'adresser rae Gélestin-Nicolet 2.

2173-11
I nrfomflntc* A louer à des personnes
U.gClll.lllù. tranquilles et solvables. 2
logements de 8 piéces. cuisine, alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, aa
2me étage, 2206-2»
Phamhntt A loaer ane jolie chambre
tUdUlUI.. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 65-bis, an ler étage. 2178-2

rhflmhPP A louer ane chambre indé-
WUaiUUlO. pendante, à nn monsieur
d'ordre et trav aillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122, au 2me étage, à
droite. 21.3-2
rhamhpa A louer de suite une jolie
UUaulUlC. chambre menblée, au soleil.
— S'adresser chez Mme Vve Weiss, rne
de la Ronde 9. 2184-3
Pptit mada&în (occupé actuellement par
1 cm niagaam commerce alimentaire),
avec 2 pièces au soleil, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie, etc., eau et gaz;
à louer pour le 30 avril 1909. — S'adres-
Ber rue du Pont 4. 1954 8*

A IflllPP P0UR LE 30 AVRIL OUH IUHGI DANS LE COURANT DE
L'ETE, à proximité de l'Eglise Indépen-
dante, dans maison moderne, 1er étage de
7 pièces avec balcon, jardin d'agrément,
cour fermée et lessiverie, belle exposition
au soleil avec vue étendue. — S'adresser
sous chiffres N. M. 1335, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1335-2

Â IftllPP Pour Ie  ̂mars, un beau pi»
IUUCI gnon au soleil, deux pièces et

dépendances, pias, pour fin avril, un lo-
gement de 8 pièces et dépendances, lessi-
verie et jardin ' potager. — S'adresser chez
M. Arnold Jacot, me du Pont 32-A . 2228-3
Phnmh pp A louer de auite ou Puur
KUttlllUIC , époque à convenir, chambre
meublée, à dame ou demoiselle solvable.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 75,
au 1er étage. 2171-2

Phamh PP A iouer une chambre meu-
vlliCllllUI C. biée, indépendante , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 4,
an 3me étage, à droite. 2199-2

ChnmllPP J°''e chambre est à louer à
UalllUl C. i ou 2 messieurs de moralité

et solvables. — S'adresser rue du Parc 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2169-'i

A
lnnnn pour le 30 Avrii, un beau ler
IUUCl étage de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adr. rue
de la Côte 12, au 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). H 5307 c 1898-4*
Djrjnnn A louer pour le 30 avril pro-
riglIUlla chain, un beaux pignon de trois
chambres, cuisine, vestibule et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43-D. 190*1-3

A lflUPP Poar ie 80 Av"l iytJ1)- un ,JBi
IUUCl appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter ,
me Numa-Droz 43. 946-8*
k nnarfPITlPnt à louer tout de suite ou
appal ICUlCUl époque à convenir, arne
étage, 3 pièces, au soleil, toutes dépen-
dantes, lessiverie, belle situation. — S'a-
dresser Epicerie Reymond, rue de l'En-
vers 16. " • 1760-3

A 
Innpp pour le ler Mars , rue Fritz -
lUtlCl Courvoisier 10, logement do 2

pièces, cuisine, alcôve et dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées , ou l'appartemen,
da 4 pièces. — S'adreBser même maisont
au 1er étage. 200H0-_8*
1 Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUg.lUCUla pour le 30 avril, un beau
logement de 8 pièces, avec tout le confort
moderne, situé dans la maison de la .suc-
cursale de la poste. — S'adresser à H.
Emile Jeanmaire, rue de la (Charriére 22.

1029-11*

S'p ljpp A louer, pour le UO avril , un
AlCil-la bel atelier de 5 fenêtres , bien
situé. — S'adresser rue du .Rocher 20, au
2me étage. ' 1800-5*

PpnriPO. .R Q A 'ouer, pour le 30 Avril
riUg l Ca 100. 1909, rez-de-chaussée , 3
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
Êendances. — S'adresser au Bureau A.

lourquin it Nuding, rue Léopold-Robert
n° 6 A. 1210-13*

2 nî PPP Q A louer pour le 80 avril 1U09,
jJl .l/Ci.. ruelle du Repos 7 (vis à vis

du Collège de la Promenade) 2me élage
2 chambres, alcôve, corridor, cuisine el
dépendances. Fr. 420 eau comprise. —
S'adresser é, M. 3. Godât, géi-ani , r.
du l'ont 17. 1212-13*

Â
lnnnn pour le 31 octobre courant , le
lUUt/1 .aato et bel appartement oc*

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

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au 3me étage. 1778-5*

Â lfllIPP Pour lfl 30 avril proebain , à
IUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, deB pièces, 1 alcôve. 31 128-19*

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

Ponr cas imprévu. __ sn?*.1;. K1,
dans la maison Parc 82, au rez-de-
chaussée. 1 beau logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. — Par sa
sit uation entre deux maisons et son expo*
sition au soleil ce logement est sec, ctinud
et bien éciairé. — S'adresser à M. Mure
Humbert, rue du Parc 82, au ler éta;;e,
à gauche. 161H-5"

I AdPmPtltC remettre ue suite ou
LlUgGlUCUlo. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler ntat*e.

12435-80*

I pnomont sis m Léopold-Robert 26,
LUyum_.IIL de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-16*
ImnPPVH î>our cause de décès , à remet-
llUJJlCI Ua tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appariement moderne de
8 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-17*
I nfiamatlfc A louer pour le 30 avril
LUi_ .l_l.ll.5. 1909, _n beau logement de
8 piéces, cuisine, corridor et dépendances.

Pour le 80 avril ou avant nn petit loge-
ment d'une chambre et une cuisine, situé
au soleil.

S'adresser au magasin de machines, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. H 5216-C 1345-1

A VPllriPP t'8S régulateurs , une grandeI CUUI C boite à musique, forme chalet
et an échophone ; les deux automatiques.
Prix trés modique. — S'adresser rue des
Terreaux 29. an rez-de-chaussée. 2226-2

Â VPniiPP *** '"8 tla *er * une élance
ICUUI C pour peser l'or, une roue en

fer, une cage i 2 compartiments, des ou-
tils de régleuse. — S'adresser rue des
Granges 14, an Sme étage, à droite. 2223-2

Moteur électrique. _'_Uff"_/_X
teur Lecoq on quart HP, eu très bon état
d'entretien. 2172-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP foute d'emploi, 1 secrétaire,ICUUI C 3 étagères, 6 cadres diffé-
rents, 1 milieu de salon, 1 table de nuit,
une commode, 2 petites tables rondes, 3
tables de cuisine et une caisse à bois. —S'adresser ruelle des Buissons 5, au 2ma
étage (Quartier des Crêtets). 2176-8
A VPTirlpO 1 lil en fer. k 2 places, aveea ICUUI C matelas (fr. 40), f violon aveo
étui e; archets (fr. 85). 2096-1

S'adresser au bureau de riMPAimuL.

CH. BRENDLE
r>.*.3-ea3iIlioliard , 13
GRAVURES 17861-76

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour i'
PEIIVTU11E — PYUOGIUVPRE

MÉNAGÈRES
JSBIP^^E^^^» 

Employez 
le

,77)0  ̂SaVBîl marque ,Le (M
I t  ̂ _e&- '̂  a HE_Ktra-pur"
1 A= ŷ-?=3é- Â ^tronïe dans *** les *ons ma-asins
_̂_ _^^^ ^^^_m VENTE EN GROS :

'^7 :
Mrî i&. _<gg__f :. ' " A n ffTllJftlt Représentant 1837-8

La Fabrique A. Reymond, à Tramelan
cherche âes Termineurs et Fabricants capables
auxquels elle fournirait les mouvements, les boltes, cadrans, etc., par fortes séries
en 17'" et 18'" ancre, 26/12 es, ainsi qu'en Roskopf 19'". Ouvrage assuré pour 6 mois
ou 1 année par contrat.

Travail avantageas et à de bons prix.
On ne traitera qu'avec des maisons installées ponr

fsire la série. H-506-J 2374-2

TELEGRAMME ! !
Le magasin de soldes en tous genres, AU SANS RIVAL, rue

de la Serre 3_ Tendra an nouveau lot de 300 paires de Caout-
choucs, de Ire qualité et irréprochable , pour hommes, fr. 4.2S ; poar
dames, fr. 2.95 ; pour enfants, fr. 1.95 ; ainsi qu'an lot de 50 paires Sou-
liers feutres et galoches, pour dames, i fr. 4.— la paire.

Hâtez-vous! Qu'on se le dise l
2361-1 Se recommande, Alf. HILTBRAND, soldeur.
L.e magasin sera ouvert de S h. da matin a 9 h. dn soir.



Poissons de mer • .re pli
N ourriture populaire par excellence

Demain, Vendredi, sur la Place de l'Ouest, et Samedi, Place dn Marché.
Cabillauds, Merlans. Aigrefins , Raies, Limandes, Harengs, Saumons. —
Poules pour la soupe, Poulets de Bresse. — Oeufs du jour.

Se recommande chaleureusement,
2384-1 Mme A. Daniel , rue dn Progrès 7 b

(.omnieiilla honnête, au courant desUCllluiocilD travaux de bureau ayant
travaillé dans bureau de grande fabrique,
connaissant la sténographie et machine à
écrire, cherche place (dans bureau ou ma-
gasin. Sérieuses rétérences et certificats à
disposition. 2364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
îlûinnkûllû connaissant la couture a
ll-lil-iacil- fond, cherche place dans
magasin. — S'adresser sous chiffres R.
J. L. PoBte restante. 2204-2

Mécanicien-chauffeur chedM.ceou
pour époque à convenir. — S'adresser par
écrit sous E. S. 2229, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2229-2
riûrnn.eoll û de 2° ans> «chant français
l/ClUUl-Clie et allemand , cherche place
dans bureau ou magasin comme caissière
ou pour faire la correspondance. — S'a-
dresser, avec indication du gage, sous
chiffres H: A- 2032, au bureau de 1 IM-
PARTIAL; 2032-1

Graïeup-Dessiaateup. __/_s»dS_$SS_
graveur-dessinateur , k l'atelier Léon Pa-
rel, rue Numa-Droz 2. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 2376-3

PnlicCDllOP n̂ deniande P°ur de suite
rUlloaCUaCa une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or; à défaut pour faire
des heures. 2391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f aflpnno mutai Une bonne ouvrière
llttUl ttUO 111.Ial. mastiqueuse est de-
mandée, de euite si possible. — S'adres-
ser k M. Louis Bonnet, rue Numa-Droz
66-bia. 2373-3
Tanna fllln est demandée pour aider au
UCUUC UllC ménage entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz 171 ,
au 2me étage, à droite. 2371-8

Femme de chambre mandée1^!très bien coudre, faire service de ta-
ble, parlant un bon français, est
demandée pour le ler avril. — S'adresser
à Mme Nebel, Gunterstaletr. 67, Frei-
bnrg (Baden), 2342-3
in n lin flll o On demande de suite une
G-llU- UU.. jeune fille active et dejtoute
moralité, pour aider au ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 3me étage. 2354-8
lonno flll û On demande une jeune ûlle
UCUUC UllC. pour différents travaux d'a-
telier. Rétribution immédiate. . 12348-3

S'adreauer au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnilP flllp (->a demande une jeune tille
UCllllC UllC, pour garder un enfant et
aider au ménage. — Pour les conditions,
s'adresser chez Mme Jung, Beiievue 19
(Place d'Armes). 2329-3
înn pnalippo <~>a demande une bonne

UUlll UallClC. journalière qui pourrait
disposer de tous les samedis après midi.
— S'adresser rue du Crêt 24, au 3me éta-
ge. à gauche. 2387-3

RpnnCSPnQP *-)n demande une bonne
UC [J(lûùCUù.. repasseuse en linge, ainsi
qu'une apprentie rétribuée.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2188-3

Coupeur de balanciers tTX ll:
est demandé par fabrique de la place. —
S'adresser sous chiffres M. B. 2224. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2224-2

Commissionnaire. uvne^é
as80dnemandT

comme commissionnaire pour le ler mars,
un jeune homme libéré des écoles, avec
bonnes recommandations. 2217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrontî Un apprenti pourrait entrer
A jjul CUll. dans un atelier de petite mé-
canique. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. V, 2086, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. ' 2086-1
Pnli'cnnnnn On demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier Cosandier et
Robert, rue A. M.-Piaget 82. 2088-1
Pilla On demande pour 2 personnes
rillC, âgées, 1 .bonne fille sachant cuire
et faire les travaux du ménage. Bon gage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 39, au
ler étage. 2097-1

Repasseuse en linge. __0n_Sr__.
apprentie. — S'adresser rue A.-M. -Pia-
get 53. 2073-1

lonno hnmmo On . demande de suite
UCUUC UvlUlUCa uu jeune homme pour
travail facile. — S'adresser à M. P, Bar-
bier rue Léopold-Robert 104. 2062-1

lonno flllo honnête , libérée des écoles,
UCUllC UllC est demandée de suite pour
aider au ménage et gai der un enfant. —
S'adresser rue de la Paix 23, au ler étage,
à gauche. 2039-1

OU demande pour famille (50 fr. par
mois), plusieurs bonnes cuisinières pour
La Chaux-de-Fonds (fr. 35.— à 45.— par
mois), 2 femmes de chambre, 1 bonne som-
melière, 1 valet de chambre, 1 garçon
d'offi ce, 1 jeune domestique, une cuisi-
nière et une femme de enambre pour le
même hôtel , plusieurs jeunes filles. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement. 2080-1

Rinî CQOnco de boites or sachant bien
rmioBCUoC son métier, est demandée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier rue de l'Envers 28. 2216-1

Appartement. ioue°ra pour le 30 avril
ou plus tôt, un joli appartement mo-
derne de 2 pièces, chambre de bains, al-
côve, corridor et balcon, lumière électri-
que si on le désire. — S'adresser rne des
Sorbiers 23, à droite. 2336-3

Â InnPP Ponr le so aVril 1909, *3>bral-
IUUCl tar 5, un logement de 8 pièces

et dépendances. — S'adresser à Mme A.
Grosjean, rue du Pont 13, H5384C 2363-3
I nrf Amonf A louer de suit* ou époque
UUgCUlCUl, & convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, au 2ma
étage, exposé au soleil, eau, gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrès 8.

2353-3

Â
lnnnn pour la mi-été ou pour le ler
IUUCl Novembre, un appartement de

4 pièces, chambre de bain. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au .me étage. 2324-3

A
lnnnn un petit appartement d'une
IUUCl chambre et cuisine. Eau. gaz,

électricité et dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage. 2325-3
Cnnn qnl A louer pour le ler Mars, un
OUUo' oUl, beau sous-sol de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, au soleil le-
vant, avec jardin. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Grenier 39, au rez-de-chaussée.

2319-3

Rez-de-chanssée VvXr?eV_r
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adreBser rue du Premier-Mars 16,
au rez-de-chaussée. 2323-3
I.ndomonta A louer P°ur fin février,
LUgClUCUla. rue Fritz-Courvoisier 29 B,
2me étage de deux pièces et cuisine, bien
exposé au soleil . — Pour le 30 Avril,
rez-de-chanssée de 3 chambres et cui-
sine, corridor fermé. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, dès 11 heures.

2315-3
Cnnn onl A louer un beau petit sous-
UUUtVoUla gol d'une chambre et cuisine,
au soleil levant. Gaz installé. — S'adres-
ser chez M. Tell Calame, rue du Grenier
n» 39. 2318-3

T ndpmont moderne de 3 pièces, cuisine
UUgCUlCUl. alcôve et dépendances, a
louer pour le 30 avrU. Eau et gaz. —
S'adresser rue du Parc 88, au Urne étage,
à droite. 2365-3

r.h/iTnhPP A louer chez une dame seule
UUauiUICa une jolie chambre meublée,
à monsieur ou demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Charriére 6,
au 2me étage. 2327-3
r.hamhpû A louer de suite une jolie
UiiatUUlC. chambre bien meublée, à
messieurs ou demoiselles travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
1er étage, à gauche. 2372-3
A nna rtomonte A louer de suite ou pour
Appel. 1.111.11 IS. ie 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, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

385-10
f.hamhPû A louer k des personnes
UUalUUl Ca d'ordre et de toute moralité,
une grande chambre non meublée à 2
fenêtres, au soleil, près de l'Ecole d'hor-
logerie et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs 67, au Sme étaga.

2343-3
rhamhpa A louer une petite chambreUJluliiMl Ci meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage. 2367-8

fhlTïlhPP A l°aer de suite, une jolieUU.Ulli.lC. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Parc 94, au 4me éta-
ge, à droite . 2386-3
Annnni'nn pour jeunes mariés ou
Ub.u_.UU pour dame seule. — A
louer pour le ler mai, une joUe chambre
non meublée, au soleU, avec balcon, grand
vestibule, part à la cuisine, chambre-haute
et bûcher, dans maison moderne. Eau
chaude à discrétion toute l'année. — S'a-
dresser chez M. Marcel Eunzer, rue du
Doubs 115. 2385-3

fhflïïlhPP A louer une chambre meu*
UUalUUl Ca blée, indépendante, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 3, au 3me étage. 2147-2

fhflïïlhPP A l°uer am grande chamore
UUalUUlC. meublée ou non, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M. Rufener. me des Granges 6. 2132-2
ÊSeSSC"* A lftiiûn de suite, rue Lèo-
pgfgf û 1UU..1 pold Robert 144, un

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

Annapfomont A loaer de suite oa p°ttr
npj/ai icuicui. époque a 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. au ler étage. 1487-2

AnnUPtpmpnfc A l0uef ,Petit8 apparte-
Appal IC-UCUI-. ments d'une et de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 2059-9

Jl6Z"Q6"ClldUSS66. avril , un rez-de-
chaussée de 2 chambres au soleU, cuisi-
ne et dépendances. Prix , 32 fr. — S'a-
dresser chez Mmes Krentel , Temple-Al-
lemand 13. 

flnnantompnt Deyx dames *- onora-tHppdllClIltii ll. bles cherchent ap-
pariement soigné de 2-3 pièces, bien exposé
au soleil, depuis rue de la Paix et au-dessus.
1er ou 2me étage. Pour 1er Avril ou date à
convenir. — Eerire Case postale 311.
H-322-C 1809-2

lino liamo demande à louer une cûam-
UUc Uttlilu bre non meublée, située
dans le quartier de l'AbeiUe, chez une
dame ou demoiselle. — S'adresser par
écrit sous initiales N. M. 2179, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2179-2

JeUn e ménage Un appartement de s'
chambres, situé au soleil. Quartier des
fabriques. — Faire offres avec prix, sous
initiales X. Z, 2211, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2211-2

Mnîl QÏPIlP solvable et de toute moraU g;
lilUu.lcUl demande a louer au centre de
la ville, jolie chambre meublée, conforta-
ble et indépendante. — Faire offres à
P. H. R. 78911, Poste restante. 22.2-2

On demande à louer sr_S^
1 ou 2 piéces, au soleil. 2180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

PilVP <-)n demande à louer une grande
UaiC. cave avec accès facile. — Sadres-
ser à M, Paul Faivre, vins ' et spiritueux,
rue de la Serre 8. 22S5-2

On est toujours acheteur de bonne fu-
taille.

Pnilnnnn I On demande a acheter d'oc-
viaui aua.j casion une machine Meyer,
dernier modèle, pour pointer les plaques.

S'ad. au bureau de TIMPARTIAL. 2355-8

On demande à acheter r£™\î
bon état. — S'adr. par écri t, sous chiffres
NI. O. 2201 , au bureau de I'IMPARTIAL.

2201-2

On demande à acheter __ "è3 Té".
thode Lébert & Stark, 3me partie. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
3me étage. 2177-2

Â yPnflPP * ré!?ulateur de comptoir, 1
ï CUUI C presse à copier, 1 machine à

arrondir nikel avec 20 fraises, 1 grillage
avec porte pour comptoir, 1 étau de méca-
nicien. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 2878-3

A la même adresie, on achèterait tables
carrées et matelas crin végétal.
fJgnnnÎ Q A vendre quelques jeunes ca-
uauai 10. naris du Bfarz très bons chan-
tenrs, ainsi que des femelles. Prix très
modique. — S adresser rue du Progrés 57,
au 2me étage, à gauche. 2379-3

Va(*ilP A vendre au plus vite, une bonne
Iftvttw. vache fraîche. — S'adresBer ehez
M. Beck, rue dn Grenier 43 p. 2392-3

A vonriro Potir CSLB imprévu, un pota-
XCUUI C ger à l'état de neuf , avec

barre jaune et tous ses accessoires. Bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 2390-8

Occasion unique
comme marchandise et comme prix

1 grand lit moderne avec sommier bour-
relets suspenudus.l matelas crin 86 livres,
duvet fln, 2 oreiUers, 1 traversin, 1 table
de nuit, noyer, dessus marbre, 1 lavabo
noyer, 4 tiroirs, dessus marbre blanc, 1
table noyer, à allonges, 6 chaises sièges
cannés, 1 divan moquette 1* dossier et
rouleaux mobiles, 1 tableau à l'huile, 1
dressoir en chêne massif, 1 fauteuil et 2
chaises noyer-satin, recouverts moquette 1»,
1 jeu grands rideaux peluche brodée. —
On détaUlerait. 2349-3

En bloc net 68O
HALLE AUX MEUBLES, Fritz Courvoisier 11
OoPacinn A vendre une chambre à man-
VI* .a-lUU. ger composée de 1 buffet de
service Henri II, 6 chaises, 1 table à al-
longes et 1 divan très peu servi, pour fr.
550. — S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée. 2122-2

Piano d'occasion. ,__,?_ ____ ifiSî
Moment conservé, superbe son cédé, k très
bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro*
bert 68, an rez-de-chanssée. 2121-2

__* A VOnHpo de suite, un ma-
ĤwaST a ICUUI C gnifiquo chien-

i/Py t̂ loup, très bon pour la 
garde.

I \ f y  S'adresser au bureau de~^"=S6Sla l'lHPAHTIAL. 1924-3

Inaçcant occasion exceptionnelle.
• • CooaUla A vendre les ouvrages sui-

vants : Dictionnaire national. Histoire du
Consulat et de l'Empire , Histoire de la
Révolution française, Géographie moderne.
Les Merveilles du monde, La Suisse, Li-
vre d'or de la Santé. 1 grand Atlas An-
dré. Très bas prix. — S d̂r. rue Alexis-
Marie-Piaget 69, au rez-de-chaussée , à
droite. 2027-1

A la même adresse, k vendre une ma-
chine à coudre.

A vpnripp un "' en 'er* en k°n ètat *ICUUI C une roue de monteur de bot-
es et divers objets. — S'adresser rue du

t arc 80, au ler étage. 2015-1

A VPnfiPP une be ê petite chienne
1 CUUI C fox - terrier écossais, âgée

d'une année. — S'adresser Montbrillant 2,
au rez-de-chaussée. 1728-1

A VPnriPP un tour à Be>°tir en bon état,
ICUUIC avec 2 plaques, ainsi qu'un

traîneau-poussette. 1980-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_m Poprin on jeune chien, fox-
mamméf IClUU terrier. — Prière à

c/WT Ĥ la personne qui en aurait
{ \ j / K, pris soin, de le ramener,

—-«-*¦ contre récompense, chez M.
Albert Perret, rue de la Serre 13, au 4me
étage. 2396-8
Dr, jui ri rue Numa-Droz, entre les nM 73
ICI  Ull et 85, une broche or 18 karats,
avec 12 perles fines. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, rue Nu-
ma-Droz 82, au 2me étage. 2352-3
Ppprin une Pet>te bourse argent, avec
IClUU monogramme L. B., contenant
quelque argent. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Serre . 61, au ler
étage. 2333-3
PûPlill aDe alliance en passant de la rue
rCI UU Jacob-Brandt 4, à Beau-Site. —
Prière de la rapporter contre récompense,
rue du Nord 133, au ler étage, à gauche.

2244-2
M o u  perdu, depuis la Coopérative,

rue du Grenier, en passant par la
rue de la Promenade, un porte-monnaie
contenant 45 fr. — Le rapporter, contre
récompense, à M. Ed. Elœti. Beiievue 19

2230-2

PoPîln dimanche soir, depuis le Temple
ICl UU de l'Abeille à la rue de la Prome-
nade, un lorgnon. — Le rapporter, contre
récompense, a la fabrique de spiraux, rue
du Parc 12. 2191-2
Prfnnn One jeune chien jaune et blanc
Lgttl C. s'est égaré jeudi depuis Renan. -
Prière aux personnes qui en auraient
pris soin, de le ramener, contre récom-
pense, à M. Passera, Renan. 2167-1

Etat-Civil do 10 Février 1909
NAI88ANOE8

Leuthold Paul-Emile, fils de Paul-
Alexandre, boîtier et de Irma née Dubois-
dit • Bonclaude, Argovien. — Schmut.
Willy-Louis, fils de Arnold-Edouard, do-
mestique et de Rosalie née Lûthi , Ber-
nois. — Portenier WiUy-Fernand, fils de
Arnold-Emile, cuveiier et de Luoy-Edith
née Jaquet, Bernois.

PROME88E8 do MARIAGE
Garçon Joseph-Eugène, marbrier. Fran-

çais et Buhler née Buhler Hélène-EUse,
modiste, Neuchâteloise et Bernoise. —
Gindrat Julien , procuré de banque, Neu-
ehâtelois et Bernois et Ritter Maria* Flora,
Saint-Galloise. — Morel Oscar, agricul-
teur, Neuehâtelois et Muller Adèle-Emma,
régleuse. Bernoise.

L'Eternel ta donné, l'Eternel f a  tté ,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, ».
Monsieur et Madame Charles Ducom-

mun, leurs enfants et famiUes, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant,
frère et parent,

René-Marcel
fue Dieu a enlevé k leur affection jeudi.

3 </> heures du matin, k l'âge da 8 mois.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Février 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.
Domicile mortuaire : Recorne 9.
Le présent avis tient Uen de let»

tre de faire part. 2381-1

Elle * sonné la dernière benre
De la fille qui savait nons chérir
Courtes ont été ses souffrances
Pénibles ses derniers moments
Mais ellsgoilte aujourd'hui les pnreijoniisancM
Qne Dieu réserve i ses enfants.
O Seigneur, U voii m'appelle ;
Par mon nom tn me connais
Bt mon cœur, longtemps rebelle
Se donne à toi pour jamais.

GAimora 71.
Monsieur et Madame Henri Bihler et

leurs enfants Charles et Louis, Madame
veuve Schwérv, Monsieur Gustave Bihler
flls, son fiance, Monsieur et Madame Gus-
tave Bihler, leurs enfants et petite-fiUe,
Monsieur et Madame Fritz Bihler, leurs
enfants et petits-enfants, au Locle, Mon-
sieur Otto Beyeler et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille, sœur, petite-fille ,
fiancée, nièce et cousine

Mademoiselle Marguerite-Louise BIHLER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, k
4 heures du soir, à l'âge de 21 ans, après
de terribles souffrances , supportées aveo
résignation, suite à la d'un accident.

La Chaux-da-Fonds, le 11 Février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 34.
La famUle affligée ne reçoit pas

One urne funéraire sera déposée devant lemaison mortuaire.
Le présent avis tient Uen de let-

tre do faire-part. 2393-2

Les membres du « Lien National >
sont informés du décès de Mademoiselle
Marguerite-Louise Bihler , soeur de
M. Charles Bihler, leur collègue. L'ense-
velissement, auquel Us sont priés d'assis-
ter, aura Heu Samedi 13 courant , à 1 h.
après-midi.
2388-1 Le Torolt*.

Madame Adèle Coppa-Tissot et ses en-
fants. Madame et Monsieur Henri Schwein
gruber-Tissot et leurs enfants, à Neuchâ-
tei, Madame et Monsieur Auguste Schwein •
gruber-Tissot, à Marseille, Monsieur Henri
Tissot. à Paris, MesdemoiseUes Cécile et
Rose Tissot. à La Chaux-de-Fonds, Ma*
dame Veuve Vittorio Coppa et ses en-
fants, à Turin et à Nice, ainsi que les fa-
miUes Coppa, Vergani , Allenbach, Buh-
ler, Schweingruber et Ressia, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, beau-frère, grand-père, oncle et pa-
rent.

Monsieur Françols-Alessandro COPPA
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi soir,
à l'âge de 63 ans, après une courte et pé-
nible maladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Février 1909.
L'enterrement , auquel Us sont prié9

d'assister, aura lieu samedi 13 courant ,
i 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Parc 84.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. -394-2

Madame et Monsieur Arnold Bourquin-
VuiUe, Madame et Monsieur Ernest Gœ-
ring-VuUle et leurs enfants , Monsieur
Léon Vuille, Monsieur Henri Vuille, Ma-
dame et Monsieur Paul Champ-Renaud-
Vuille et leurs enfants . Mademoiselle
Berthe Vuille , Madame Marie Brandt-
Vuille , ses enfants et petits-enfants , lea
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Julien Robert-VuUie, Madame {Rosalie
Vuille et famille, k Genève, Madame Ce**
cile Courvoisier-Sandoz et famille, Mon-
sieur Jules Ducommun-Robert, les famil-
les Cartier et Guinand, aux Brenets et
Ahnne, à Valentigney (France) , ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce et cousine.

Madame Louise VUILLE-PERRET
décédée Jeudi matin, k l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

Ueu 8amedl 13 courant , k 1 heure après
midi,
DomicUe mortuaire; Rue Jacob-Brandt 1.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira déposte devant t*maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2*70-1

SSt\ £g£S Sagne-Jnillard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils Couoous. garantis.

Dimanche 14 Février f 909
à 2 h. après midi,

Conf érence
PUBLIQUE et GRATUITE

sur ;
Les Oiseaux de volière et

lea Pigeons
organisés par la « Société d'Ornitho-
logie » et des « Amis de la Nature »,
en son local, 2389-2

Café des Alpes
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(SaUe du premier étage). i

ORATEURS" :
MW. KELLER et DUBAND, de Genève.

HOTEL de la '%4#^Croix - F.__raleS
CRÈT-du-LOCLE ' ¦ f.f> \

Dimanche 14 Février 1909
dès 2 >/j heures après midi

Soirée Familière
607-7* Se recommande, G. Lœrtscher.

' Téléphone 636 

BobJ-t
A vendre un bobelet neuf. Prix très

avantageux ! 2376-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

BOBSLEIGHS
Réparations et Garage

FR* MANTHÉ & C
rue IVuma-Droz 154 2382-3

Petit logement à remettre
A remettre, pour de suite ou époque i

convenir , au centre de la ville, logement
d'une ou 2 pièces. Chauffage central. Prli
modéré. — S'adresser à M. A. Thelle,
rue du Doubs 93. 2393-4

MëU- -̂BITà
A louer de suite ou époque k convenir,

au centre de la ville , un joli petit magasin
avec arrière-magasin, se prêtant à tout
genre de commerce; pourrait aussi con-
venir comme bureau. 2395-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Hauts-Miieveys
A louer deux appartements de 2 et 5

Siéces, dépendances et part au jardin,
ont l'un pour de suite et le second dès

le 30 avril 1909.
S'adresser à MM. James de Reynier &

C'y -Veuf-hatel. 2340-6

A remettre à Genève
CAFÉ - RESTAURAIT

Billard, matériel neuf, installation de
ler ordre, chauff. central , succès assuré
à personne faisant la cuisine fine , Fr.
18.000. — Rien des agences. — S'adresser
Case Stand, 1646, Genève. 1942-2

Hc-10622-X

tl l8 I A A vendre, dans localité
Si 9 î 1 il du Vallon , k proximité de
¦ ILLfli La Chaux-de-Fonds , char-

mante villa, beau jardin,
vastes dépendances. Prix trés avanta-
geux. — S'adresser Etude CH. -EI).
OHItfS'I EIN , AVOCAT et NOTAIKE.
rue de la Serre 47. 1941-4

Aux parants! rabî_ ffiue. 'on
prendrait un peUt enfant en pension. Bons
soins assurés. 2368-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.

Retino lindôrû se recommande pour
VOUUG MllgCl G tout ce qui concerne sa
profession. On irai t en journées. 2369-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dni iJArinp expérimenté cherche place
nUllUgcl comme visiteur-termineur ; à
défaut s'occuperait de repassages, démon-
tages et remontages. — S'adresser rué du
Parc 16, aa 2me étage. 2357-3

ll6IID6 gdFÇOn cherche place de com-
missionnaire ou pour aider dans un ate-
lier. — S'adreBser rue Numa-Droz 135,
an ler étage, à droite. 2366 3

.lonno rlarno cherche place comme po-
O. UU. Udill. Seuse de glaces ; à défaut
elle apprendrait une autre partie de l'hor-
logerie. 2193-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Jeuno f l l ln  allemande cherche une place
B. Ull . 11110 comme sommelière. 2185 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.



POMMES DE TERRE SMPERÂTOR
k 6 fr. 50 les 100 kg ; la mesure 1 fr. 10, iUag-uuin, la mesure 1 fr. 30.

Se rcommande 2292-3

Magasin Alimentaire
¦- derrière les Six-Pompee, Balance lî-a

gKgtog USINE DES FORGES PéTAIT.

Commerce de foin ef de paille
IL. ir:"crnsrz:-3_v_c-_ î_=_. _E:

BUREAU i rue du Progrès 90 — Téléphone 874
¦H?» VENTE OE COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES 4HBB
IF8  ̂ M" VéritaiîJe boulets Anthracite , Marque Spar "-®i P̂&m
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds (Marque déposée). — On reçoit les com-
mandes à la Laiterie Modèle , rue (Veuve 14. 2099-5

Au Magasin d'Epicerie, Mercerie, Vins et ligueurs
11, NUMA-DROZ, 11

Grande fine Champagne Mwrfïàfffeo^i
Toujours bien assortis des Ires marques de SAVON, en caisses de 50, 60 et 100 mx

Saindoux pur lard — Oleol en seau de 5, 10, 20 et 30 kg.
On porte a. domicile. 2129-2 Alfred Zimmermann.
.T^————_______—__- III II, i

Usine du foyer • CaCbaux-de-f otids
Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et Utteanx de tontes di- ** vendre belle sciure et déchets

mensions. de bois, a des prix avantageux.
¦» 

15022-12 Se recommandent,
Fontana, Thiébaud & Jaqnet — Usine dn Payer.

Qannnfn A vendre en bloc, 100 grossesUC_I _ ._ .  d'étampes 12 à 24 Ugnes, pour
secrets américains, à fr . 1.40 la grosse.

S'adresser à M. P. Jeanrichard , rue de
la Loge 5 A. 1846-1

Qm M̂LvP ^̂ ^m m m r M  M
gllr Sage-femme fcciaueV |
» A\m*Mr.G06NIAT 1*
Successeur de>\meA.SAVIÛNY |s
m. GENEVE . Fusteriel M'A
i Jjkj Penalonnairn i rau te *poga_#Og
¦f/ BJ^̂ ^̂ Diicrétion . ___Éii_* ĝT*'

mJà* l©-a.e_r
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de l'Industrie 9 , un loge,
ment de 8 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. Prix fr. 470.

Itue IVuma-Droz 31, bel appartemeni
moderne, 4 pièces, 2 balcons. Prix mo*
déré- 16.1- 6*

S'adresser rue Numa-Droz 31 , au lerétage, ou pour le logement rue de l'In-
dustrie 9, chez M. H. Vuille, gérant, rue
St-Pierre 10.

gm~- Profile, de la «BANDE LIQUIDATION PARTIELLE
-—  ̂de CONFECTIONS pr DAMES et MESSIEURS '
de la maison E. HANDOW8XY - Place Neuve 6

A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Léopold-Robert Be, Sme étage de 3 pièces,
corridor. 2256-3

Paro 80, ler élage de 3 chambres, corri-
dor. 500 fr. 22b7

Numa-Droz 109, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor. 500 fr.

Numa Droz 113, sous-sol, 1 chambre et
cuieine. 240 fr.

Paro 77, ler étage de 4 chambres et cor-
ridor. 2258

8eri*e SB, 2me élage de 2 pièces, corridor,
480 fr. 2259

Paro 104, (maison en construction), en-
core 4 logements modernes de 3 piéces,
chambres à bains , 675 et 750 fr. 2260

Paix 43, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor. 2261

Paix 97, rez-de-chaussée de 4 pièces, avec
grande terrasse. 

Numa-Droz 93, sous-sol de 2 chambres
et cuisine. 3?5 fr. 2262

Numa-Droz 141, 4me étage de 8 pièces,
corridor, 550 fr. 2263

Progrès 4B, 2me étage de 5 pièces, cham-
bre de bonne et salle de bains. 2264

Temple-Allemand 71, ler étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé.

Nord 129a rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor, 470 fr. 2265

Doubs 116, sous-sol, 2 chambres et cui-
sine. 

Doubs 1B7, Sme étage de 5 chambres,
corridor, et chambre à bains. 2266

Doubs 167, pignon de 2 chambres et cui-
sine, 384 fr. 

Doubs 76, rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine, alcôve, remis à neuf.

Doubs 77, ler étage de 3 chambres, eui-
sine et alcôve. 2267

Doubs 77, Pignon d'une chambre et cui-
sine, 276 fr.

Serre 92, Entrepôt n* 10.

Nord 161, rez-de-chaussée de 8 chambres,
corridor, 530 fr. 2268

%.*M. Piaget 29, Sous-sol d'une chambre
et cuisine.

A.-M. Piaget 29, pignon de 2 ohambres,
corridor. 2269

H.-Nl. Piaget 81, ler étage de 2 chambres,
alcôve.

A.-M. Piaget 31, ler étage de 2 chambres,
cabinet, 

Promenade 14, ler étage de 3 pièces,
alcôve, corridor, chambre de bains.

Promenade 18, 2me étage de 5 chambres,
corridor, chambre de bains, balcons.

Manège 18, rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres, corridor, 550 fr. 2270

Balanoe 6, Sme étage de 3 chambres et
cuisine, 540 fr. 2271

Cure 2, magasin avec une chambre et
cuisine. 420 fr. 

Fritz-Courvoisier 23, 2me étage de 3
grandes chambres et corridor. 2272

Fritz-Courvoisier 23-o. rez-de-chaussée
d'une chambre et cuisine. 180 fr.

Fritz-Courvolsler 40, magasin avee 2
chambres et cuisine, 420 fr. 2273

Fritz-Courvolsler 40, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et corridor. 420 fr.

Fritz-Courvolsler 40-a, pignon de deux
chambres et corridor. 420 fr.

Collège 37. Sme étage de 3 chambres,
corridor, 525 fr.

Collège 39, 2me étage de 2 chambres,
corridor, 440 fr. 2274

Sorbiers 19, 3me étage de 8 chambres,
corridor, 550 fr. 22.5

Jaquet-Droz 14-a, rez-de-chaussée, une
grande pièce pour atelier, avec cuisine,
500 fr. 2276

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 grandes
chambres, bout de corridor éclaire, remis
i neuf.

Charriére 18-a, ler étage de 8 cbambres,
corridor. 2277

Numa-Droz 162, 2me étage de 3 cham-
bres, chambre à bains, corridor, 675 fr.

227.
Nord 46, rez-de-chaussée de 8 piéces cor-

ridor, 560 fr. 2279

Paix 81, Pignon de 3 chambres, corridor
-50 fr. 2280

Oharrlère 81, ler étage de 2 chambres
cuisine, avec jardin. 2281

S'adresser & M. A GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 

Employé fournituriste
Un magasin de détail de la Ville de-

mande un employé fournituriste , si pos-
sible au courant de la vente au détail ,
Entrée : ler mars. — Offres par éérit.
Case postale 4376, La Chaux-de-Fonds.

2056-1

La Coopérative des Tailleurs
se recommande au public et à son honorable clientèle, pour tout ce qui con-
cerne sa profession, 1008-6

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

COOPERATIVE DES TAILLEURS - Rne Danlel-JeanRlciiard 25

I 

Corsets dépareillés I
Chemises dépareillées I
Caleçons dépareillés 1
— i 2290-1 IJupons pour dames 1
Blouses pour dames I

[Tabliers pour dames 1
mW Rabais énorme jusqu'au 15 courant *̂ Bf! Ë

W -liquidation partielle Ë

A L'ALSACIENNE I
ZR.-u.e X__30i3_«X:-.o 1->ex-t 48 et Rixe cle l'Ouest I j

i ira farine de froment ï||| è

Pk v' Ŝïilr 5'"''*" ** ** P r c m ii r o  f » k r l t i« 8  «Usa» \&' IVv î<î*_ ,_

/̂ *!g2|S£ -̂-*̂ 5!̂  poar Ift preparatioD 
rapide 

et 
cominodR 

do potjaas» M^̂ â**!*! io
g »̂§?|5§a!i||̂ _ et sauces de toute, aortes. tlwi-SW^* '
|*|f?||p' Aliment populaire par excellence dPlp l̂ *"

!* |g|~"ï»SKj*JîS. savoureux, nutritif , bon marcliô. 0̂f ĵ̂ ^̂ \S ĝgifca»  ̂
tf o 

Se trouve dans toutes 
les 

épiceries. 2feji_leS_ ŜiF

CombusiihSes en tous genres
Bois bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — 'Anthracite Belge. —

Briquettes « Union ». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Houille
de forge, etc. 1344-21

jBovLlets d_'a____.tl__ra.cite
Prompte livraison. Téléphone.

mtmmmnX!FSut&3mam P̂O *UB^*mm mir*j mm{f^

Scierie L'Héritier frères & G0
Les Eplatures (îis-à-râ do Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 20685-16*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente _ Sciage a façon
Vente de sciure et déchets de boas

Livraison à domicile Téléphone H .8 Prix modérés

Cû.WallSenmier-MoDDiar
Rhabilleur Penduller at Montres

en tous genres 19083-80
J46. RUB NUMA-DROZ 146

Cadrans
La Fabrique de cadrans WuiUeumier A

Marchand , Quai St-Jean 20, Genève,
demande 1 bon limeur. Entrée de suite.

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à 1 franc

Inscription sur livret d'épargne k partir de fr. 5.—
La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 francs.

Dépositaires dans la district do Li Uaux-de-Fands
La Chaux-de-Fonds : Mme veuve C. Piquerez, épicerie, Puits

Succursale de la Banque, rue du Mar* „ n*. .TT . _ .. T . _.
ché 4 Société de Consommation : Jaquet-Droz

M. Pierre Anthoine, épicier, Nord 157. °' fi. Industrie 1 ; Numa Droz 111.
M Paul Augsburger/épicerie. Charriére *g Ê̂mgkmj 6 ; Nord 17; Fritz

MAA*'W86'-ahOTeti Templfl-AUe- M n̂tS.̂ _a_Xfcek Léopold
M. Christian Burri. épicerie. Parc 72. a ĵ ^ L̂ .̂ i-;.._.-„ _¦_•.„ n ,„.
Mme veuve E. BerUncourt, cigares, Serre Mv*¦¦ Weber* *P*«w. F"«a Gourvoi.

__• 34
MUe Adrienne Brandt, épicerie, Numa £ 

Paul Zw l̂en ôulan?erie. Nord 53
_*roz 2 M. C.-A. Zimmermann. épicerie, Numa

M. Arthur Bourquin, épicerie. Progrés Droz U- 
Crosettes . H-4.Q.0-N

Mmes Sœurs Gasser, épicerie, Léopold M. Ernest Bisegger, dépositaire posta}.
Robert 88. _ , _ _ ._

M. AUred Gaietti , épicerie, Jardinets 1. Eplatnres-Crêt :
Mme Hertig-Jaquet, épicerie, Hôtel-de- M. Eustache Panchard, dépositaire postal.

Ville 13. - . - nr .
M. David Hirsig, épicerie, Venoix 7. Eplatures-Temple :
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie, Ma» Mme Zélie Schupbach, dépositaire postah

nège 24. _ . _ '
MUe Marie Jobin, Ubrairie, Parc 28. Planchettes :
M. Paul Jeanneret, épicerie, Ravin 1. M. Julien Kormann, Correspondant de la
M. Edouard Kohler, épicerie, Parc 11. Banque. 21324-1
Mme veuve B. Luthy, épicerie, Paix 74. Mme Zélina Vuille, dépositaire postal.
Mme Laager, épicerie, Charriére 22-A. • _ _„ 
M. Paul Magnin-Carnal , Numa Droz 19. **-* tsaSne •
M. Luc Monnier, Doubs 77. M. Numa Vuille, Correspondant de li
M. Aloïs Messmer, épicerie, CoUége 21. Banque.
M. Méroz-Bourquin, épicerie, Gibraltar 6. M. Alfred Rieker, Sur le Crêt,
M. A. Perret-Savoie, épicerie, Charriére 4. M. Alfred Zwahlen, Les Coeudres.
Mme Schneider, épicerie. Stand 10. Mme Anna Vuille, La Corbatiére.

Pour Photographes
Pour cause de santé, à vendre, dans nne des villes les plus importantes de la

Suisse française *.
1. Une maison, renfermant appartements et un atelier photographique ins-

taUé d'après les données les plus modernes:
2, L'atelier photographique se trouvant dans cet immeuble et la suite du

commerce, qui est en pleine prospérité.
Occasion exceptionnelle pour jeune photographe désirant s'établir.
Adresser les oflres, sous chiffres C. .0151 C, à l'Agence de publicité Haascns*

teln & Vogler. La Chaux de-Fonds. 1462-1

_̂l_l_^ l̂!_£ _̂^ _̂!___i
B*î ^̂ u ĴS* «̂i Ŝs*l̂ ^ËÏ!̂ ^̂ 9_H'EBl"ffiH?* îfiFgffi j'ffliy fcfgF.i53B * aSSJ A-ELO-AU LMtKMJR *-~f !'-'̂ - f̂*'rf*r '̂raiffi îPBÉFmrw



CUISINE POPULAIRE
DE

La Chaai-de-Fonds

A..EMBL_TGSN£RALE
aes ACTIONNAIRES

le Vendredi 12 Février 1909 , à
8'/ J heures dn soir, an Bâtiment de
la Cuisine Populaire, '.aie étage,

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal de l'assemblés

générale précédente ;
2. Rapports administratif et financier et

propositions du Comité pour emploi
partiel du fonds de réserre;

3. Rapport des contrôleurs-véri ficateurs;
4. Nomination du Comité, série sortante ;
5. Nomination des contrôleurs - vérifica-

teurs ;
6. Divers. H-5818-a 2142-1

Aux termes des dispositions de l'article
644 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire, le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis. à la disposition des actionnaires chts
U. H. Rleckel fils , banquier.

Groupe d'Epargne
EPLATURES

Première perception, samedi 18 février
au Café de la Bonne-Fontaine , Ch,
Lehmann-Haymoz,

Les personnes désirant en faire partie,
sont priées de s'annoncer au local, d'ioi
à fin février 1909. L'entrée ne sera réels-
mée qu'après cette date. 2338-8

Coiffeuse
On demande une jeune fille de touts

confiance, pour apprentie coiffeuse pour
dames. Bon traitement. — S'adresser i
Mme B. Petermann, coiffeuse, rue da
Marché 38, Genève. 2356-8

On désire placer
dans une petite famiUe ne parlant que la
français, une jeune fiUe de 14 ans dési-
rant suivre les classes, — Adresser offres
avec prix de pension à M. Schônbucher,
Dieneratraase 37, Zurich III. 2341-3

Bonne occasion
A remettre pour cause de santé, dans

un quartier d'avenir, un bon
Magasin de Cigares

tabacs et Salon de coiffure. BeUe clientèle.
— Adresser offres sous chiffres C. 587 L.
à Haasenstein dt Vogler, Lausanne,

2362-1

¦AagooaLé
Personne connaissant la comptabilité el

pouvant s'occuper de la rédaction d'un
journal, pourrait s'intéresser à une af.
faire justifiant bénéfices.

Ecrire SOUB G 20781 L , à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 2296-1

Sommelière
On demande de suite une bonne som-

melière, munie de bonnes références el
parlant les deux langues. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres A. X. 2048. aa

nrean de I'IMPARTIAL. 2084-1

La maison Prosper Maufoux, demande
pour la vente de ses vins, des représen-
tants sérieux. — S'adreeser à l'agent gé-
néral. Hôtel de la Poste, La Chaux-de*
Fonds. 2382-1

Restaurant da RÉGIO NAL
La Corbatiére (SAGNE) 2231-3

Dimanche 14 Février

Tripes aux champignons
Se recommande. A. Wullleumlor-Linde p

:

Vendredi 12 février 1909

aa Oercle Ouvrier
Rae de la Serre 35-a .

CONFERENCE PUBLIQUE
et cfi^a-fc-ud*.,©

donnée par

M. F_sga% secrétaire ouvrier
Sujet : 2197-1

â nons femmes
et la réalisation du Socialisme

La galerie est réservée pour les dames.
Invitation cordiale.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

Hôtel de la Croix-d Or
Tons les Jeudis soir

à 7 »/t heures 19282-24*

VBIi?S8__ f_—to vma 'O© *̂ BSI est m_~nt
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.
Brasserie de la

MÉTROPOLE
^kW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ™*2m *&
Tons les Vendredis sofr :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-37

Cercle ES Travailleurs
du Locle

La place de

desservant du cercle
est mise au concours pour le ler mal
1909. Les personnes désirant postuler
Souvent prendre connaissance du cahier

es charges jusqu'au 20 février auprès du
président J*-U. Duccommun, Concorde 7,
Le Locle. 1645-1

Société de Consommation
Magasin de chaussures Parc 54
Nos principes. Vendre bon pour ven-

dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours ds première fraîcheur.

Huile à salade extra Une « la Dlvine-
resse». notre marque le litre verre
perdu fr. 1.80

Vinaigre d'Orléans extra n*. 0.90
Vinaigre de vin, goût exquis fr. 0,70
Porto trèa vieux, le litre fr. 1.40
Encaustique liquide, le meiUeur, le

flacon d'un Utre fr. 2.50, d'un demi litre
fr. 1.80

Lessive Persil le paquet d'une livre
fr. 0.80, la demi-livre fr. 0.45

Manchons et tubes pour gaz, prix avan-
tageux. 2332-26

Boîtier
Jeune homme cherche place pour

commencement Mari , comme
volontaire

où il aurait l'occasion d'apprendre i rha-
biller les boltes argent et or. — S'adresser
sous B. 476 J. à l'agence Haasen-
Stein dr Vogler, St-lmler. 8819-1

Dégrossisseur
On demande de suite un bon dégrossis-

seur pour cadrans. Place stable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2218-2

Casino-Théâtre, Ch.-de-Fonâs
, t mm »

Toxxca.i IX Février 1909
PORTES : 8 heures et quart, — o— SPECTACLE : 8 heures trois quarts.

Représentation de gala du

———-•-._—a

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE
L'Assassinat dn ûm de Gnlse. — Les chrysantèmes. — La course

des 100 kilos. — La seconde mère. — 20 jours après. Messine en deuil.
— Chasse à l'hippopotame. — Cœur d'enfant. — Un veuf inconsolable.
— Le choix des Armes. — Le prestige de l'Uniforme, etc., etc. 2337-1

1» ose ».

ORCHESTRE DU CINEMA PATHÉ
»

Prix des places s f F. 8.50» I.— et 0.50. Location.

unAnUEi iyyilfiklfâ rUfUMlai
organisée par la LAITERIE COOPÉRATIVE

ffi
jlto AU TEMPLE COMMUNAL

jj ^Hp Questisn du lait ̂Tactique de nos marchands de lait
g*g|jj| |̂BM |̂jgg§Si_58»»i3K| ¦K &SS&W Ne pas confondre cette assemblée avec celle des Coopérateurs,

Le docteur Paul THEILE
MÉDECIN-CHIRURGIEI*

Ancien assistant du Professeur DE QUERVAIN ; ancien interne i
l'Hôpital des Enfants de Berne ; Médecin-volontaire à l'Hôpital des

Enfants de la Charité à Berlin. H-5380-C

a ouvert son cabinet de consultations ,
Rue Jaquet-Droz 37

0e 1 Ix. A 8 Ja.. le cUxn.ei.xi.olxe exoex>te
678 TELEPHONE 678 2346-4

Maladies des Enfants

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

Dimanche 14 Février 1909, dès 3 heures après midi

Soirée familière *^f
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

2360-2 Se recommande, Arttmr Von Kcenel.
I a f AI ï 17 linnirîa F A Da âT*\ sert à cimenter et a recoller le verre, la porce-
lit. llUL-il- ÎUJUIU. S_® fTAgO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETEBIE A. COUBVOISIER. Place dn Marché.
_iii<iiu__jUi_H_^^

Moires
On demande â acheter des montres 18

lignes galonnées, cylindres et ancres, cu-
vettes argent et métal, ainsi que des
savonnettes ancres Golding 19 lignes. —
Offres sous H, A. 2338.au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2328-3

Q Montres égrenées
/tâW^^ Montres garanties
CtCj. - « _| Toue genres. Prix réduits
13> ^ ' M Beau chois.
M_^ F.-Arnold Droz

Jaquet-Droz 39, C.»u-d »̂._i
10553-63

Détective privé
Renseignements, surveillance, filatures,

etc. Rapidité, discrétion absolue, tarifs
avantageux. — Pour tous renseignements
et connaître les conditions, écrire Case
gostale 112, IVeuchàtel .

: 138 N 5054-1

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏïrMOlTNIER
4. Passage du Centre 4 534-5

rS-Ç"-* î fJÏ^»**ï3MP?t: iSaOT.S-fnl'nfts* i*WW?_ffiî ^iffl(^_-3-toIw»TO

D T̂ Dernaïer jo-uur irré-voca/ble *^WB

LUNDI prochain, 15 février


