
Courses internationales
sur la piste de Pouiilerel

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité d'organisation a pu se féliciter
du renvoi des -ourses internationales de bobs-
leighs, car c'est par nn temps idéal qu'ont
eu lieu hier ces grandes épreuves sportives
sur la piste de Pouiilerel. Les Courses da
mutin ont commencé ponctuellement malgré
la bise glaciale qui soufflait; une grande af-
fluence de curieux était déjà massée vers la
tribune du jury à l'arrivée des concurrents,
ainsi que sur; tout le parcours de la piste.

'La police faite par les membres du, Bobs-
leigh-Club , renforcée par un cordon d'a-
gonis, ta su pa£ sa vigilance éviter des acci-
dents.

Seules les épreuves de skeletons n'ont pas
eu liera pour cause de non participation; es-
pérons une prochaine fois voir quelques con-
ounents se digputer les prix que le Bobs-
leigh-Club affecte à cette catégorie. Les
luges dirigeables aii nombre de deux ont re-
lativ ement bien marché.

Maintenant la partie devient intéres_ante.
6'est le tour, des bobelets; treize partants sont
inscrits. Les départs ont lieu régulièrement
toutes les deux minutes; le public en foule
contemple les délicieuses pelles que les cou-
reurs majadro-ts ramassent aux virages; pelles
ne provoquant du reste aucun accident

Voici le tout Ides grands bobsleighs, qui
sont au nombre de '25 partants; de nouveau et
avec plus d'intérêt le publie se presse aux
endroits difficiles et c'est merveille de voir
les équipes de cinq, six, sept passer avec une
rapidité vertigineuse. Fait à signaler : o'est
l'équipe du jeune Huguenin de notre ville, âgé
de 13 ans, avec (deux petits équipiers gros
comme une botte, qui se place première dans
là course des bobelets., Honneur k ces petits
cihampions du sport..

Le banquet
A midi, uin banquet réunissait au Stand

les concurrents, Jes amis (du Bobsleigh-Club,
la société jdos Samaritains, le comité de la
Société de Pouiilerel, (sous ,1a présidence d'hon-
neur de M. Tanner, de Bâle. M. Hemmeler,
président du Bobsleigh-Club souhaite à tous
la bienvenue et remercie par quelques mots
heureux les personnes qui (ont bien voulu
s'occuper de la piste, ainsi que du concours,
en particulier M. Tanner. La Chaux-de-Fonds
lui doit en grande partie la piste actuelle,
oar c'est sur son initiative que la Société de
Pouiilerel s'est formée. M. Tanner-remercie
la BobsleighHClub de l'honneur que ce dernier
lui a fait en le nommant président d'honneur
et remet au Bobsleigh-plub une poupe Chal-
lenge. ' !

Cette coupe, dit-il, Wa doit pas se courir',
mais récompenser les personnes ou le club
qui durant une année a le plus travaillé
au développement des sports d'hiver en
Suisse. M. Tanner estime que le Bobsleigh-
Club de la Chaux-de-Fonds a hautement ac-
quis le droit à cotte coupe et l'offra pour
l'année 1908-09. >.

L'après-midi, les courses débutent par le
«Challenge Central » dans laquelle tout le
sang-froid des concurrents est en jeu; aussi
y a-t-il très peu de différences dans les temps.
Le reoord du matin îut battu de 4 secondes.
Peu après a lieu la course de « Consolation»
où le reoord est encore battu de deux se-
cond-- par ceux mêmes qui l'avaient obtenu
au challenge, soit le « Bobsleigh-Club » du
Locle.

A cinq heures a lieu la distribution d» ré-
compenses au Stand; des bravos enthousias-
tes saluèrent chaque apparition des heureux
vainqueurs.

Constatons avec grand plaisir que cette
belle journée s'est passée sans aucun accident
et félicitons chaleureusement le Bobsleigh-
Ci ub pou,r la belle organisation de ces courses.

Les résultats
Luges dirigeables — partants

ï. Pre'irn. Davos, .7 m. 38 s., une médaille
de bronze.

Bobelets — 13 partants
1. Jules Huguenin, Chaux-de-Fonds, avi.

« Vertige», 4 m. 13 s., une coupe et mé-
dailles.

2. R. Schorpp, Chaux-de-Fonds, avec « Ra-
pide », 4 m. 18 s., une ooupe et médailles.

3. M. Graber, Travers, avec -Travers II».
4. J. Manuel, «Bobsleigh-Club Lausanne».
5. Gehr, Lausanne, sur « Guguss ».

Bobleighs — 25 partants
1. Fluckiger, Saint-Imier, avec « Safts-Pèpî .*,•

13 m. 35 s., une coupe et médailles.
2. H. Perret, Chaux-de-Fonds, avec «Etoile»,-

3 m. 37 V. s., une coupe et médaiH.s.
3. Pinto, Chaux-de-Fonds, avec «Chichi».
4. R. Schoiri>& Chauî-^e. Fonds, avec „ Eoj_ -

[ Ever».
8. D. Mathez, Lausanne, avec « Hélène»;.;
6. J. Graber, Travers, avec « Allegro».
il:. H. Manuel, Lausanne, aveo «Cyrano ».
8. AndréinO, Le Locle, aveo «Redoute IU ».
9. Châtelain, Le Loole, avec « Cyclone».

Challenge central — 20 partants
1. «Redoute III», Le Locle, capitaine Ef. Aiï-

dréino, 3 m. 31 Vs s-, gagne pouî une
année la coupe Challenge .̂ entrai d'une
valeur de 200 francs.

Consolation pour bobleighs
1. « Redoute III », Le Locle, capitaine H. An-

dré-no. 3 m. 29 s., une coupe.
2. « Mars », Lausanne, cap. Chabloz,- __ in.

33 V. secondes.
Consolation pour bobelets

1. Rickli, Chaux-de-Fonds, 4 m. 30 s.
Course mixte

1.; R. Schorpp, Chautf-de-Fonds, 3 m. 39 s.,-
une x.oupo.

Jules LARDON.

Pourquoi Catulle Mondes
ne fut-il pas de l'Académie

Pourquoi Catulle Mendès ne fut-il pas d.
l'Académie ? On lui posa, dernièrement cette
question. \

Voici la réponse qu'il fit an journaliste qui
l'interviewait :

«— Théodore de Banville disait Un jour,
à Camille Doucet qui lui demandait de se
présenter à l'Académie :

» — Je ne suis pas académisable ét je na
désire pas être de l'Académie.

»Si un académicien me posait la question
que Camille Doucet posa à Banville, je ré-
pondrais de même... Non, vraiment, l'Aca-
démie ne me tente pas... Gautier n'en fut
pas, Flaubert n'en fut pas, Banville n'en fat
pas... Alors ?... H y a des gens qui ont be-
soin d'être de l'Académie; je ne suis pas
dans ce cas; l'Académie ne m'ajouterait rien
et je n'ajouterais rien à l'Académie. Vous me
comprenez bien, n'est-ce pas, il y a des écri-
vains d'un talent hautain, qui n'arrivent pas
jusqu'à la foule, qui n'ont pas la notoriété
qu'ils méritent; l'Académie, en les élisant,
les désigne à l'attention; je n'ai pas besoin,
moi, d'être désigné à un public qui me con-
naît.

(» Tenez, il y a un homme qui devrait être
de l'Académie : c'est Dierx; là, il n'y a pas de
doute. Dierx est un poète de haut talent;
c'est un homme qui n'a pas la gloire qu'il
mérite. La dignité de sa vie est invraisem-
blable; cet homme «st tout d'une pièca, il ne
s'abaisserait à aucune œuvre qu'il jugerait
inférieure; c'est un poète qui ne fait rien
pour qu 'on le lise... La notoriété lui est in-
différente; il écrit, pour le plaisir d'écrire,
de belles œuvres. Et puis, notez-le, Dierx
n'est plus dans la lutte; pour .Académie,
c'est important. L'Académie, de par ses sta-
tuts anciens, est un salon où l'on reçoit,
parfois, des gens de lettres, quand ils sont
bien élevés et quand ils sont au-dessus de
toute contestation. C'est là le cas de Dierx;
mais Dierx ne veut pas faire les visites; à
aucun prix, il ne veut monter certains étages;
cela l'humilierait Et sachez qu'il a des chan-
ces; il aurait neuf ou dix voix au premier
tour et au second, il pourrait passer avec
dix-neuf voix. Mais c'est un troglodyte; il
ne veut pas faire de concession; et comme
on ne peut entrer à l'Académie qu'en faisan t
des courbettes... » ,

Et comme on lui faisait observer que Ros-
tand avait été élu académicien tout jeune, en
pleine lutte, il ajouta :

«— C'est une autre affaire; il y a les
exceptions; Rostand a tait la campagne d Ita-
lie; on l'a nommé général de brigade, divi-
sicn naire, puis général en chef... Mais son
cas est unique et il doit demeurer unique...
Aussi bien devait-on récompenser exception-
nellement l'homme qui a rendu à la France
cet inappréciable service de la sortir des
vaudevilles ineptes qui faisaien t dire d'elle,
à l'étranger, que notre théâtre, c'était le vau-
deville bote et sale...

i s —• f ï  « a eu Ooppêe, Richepin, vtfus...
I » — De n'est pas la même chose... Rostand
a été traduit dans toutes les langues; e.s
œuvres ont triomphé dans le .monde entier;
c'est prodigieux, mais c'est ainsi. Et puis,
Rostand est un poète dramatique incompa-
rable... Ah ! que Dieu lui prête vie, à celui-
là !... ,H n'a pas une idée, il en a cent il
en a mille... Les idées foisonnent, tourbil-
lonnent en lui. Voyez l'apostrophe au Petit
Chapeau; il fait cinquante-quatre images, et
puis il s'arrête, paroe qu'il le veut biett...
Osa ieuageB. il ©a avait eacsrg.... _

* * *
Ofl connaît lôa sentiments de Mondes pouïi

Rostand. Celui-ci n'avait pas moins d'admira-
tion pour Part de oe maître. En 1895, il lui
envoya, comme cadeau d'étrennes, ces petits
VMS de. îorm,e badine :.

LES SERS DE CATULLE

Ces vers légers, qu'ils sotit. profonds 1
Qu'ils sont tendres, ces vers bouffons !
Vraiment nous nous ébouriffons.

Et que tu dise- EleUthô
Ou quelque belle de Wattean,
Ou Jeanne, du. dernier bateau,;

Que ton marteau d'or pUr doncassé
Du sucre sur quelque cocasse
Pn que, daa_ nne dédicace,

Tu divinisés la Sarah
Que Paris perdit, mais qu'il a,
La seule qui toujours sera...

Tu fais toujours, divin! pervers,
Loucher tous les poètes vers
La perfection de ton vers,

Ca_\ il est le tissu qui, tulle
(Mot ivriaiment ailé), s'intitule,
'Moins léger que ton vers, ___ sUe I

La taille même de Brandès
Elle est, en sa souplesse d's;
Moins souple que ton vers, Meiridès !,„;

Edmond ROSTAND.
______¦_________»___¦__________- ¦

L'incendie de la gare de Genève
Dès samedi matin, les ouvriers se sont bte-

ciupés à consolider la toiture métallique. Les
hommes d'équipes ont commencé à déblayer le
pavillon central e. les constructions attenantes
détruites par l'incendie. Vers le soir, les dé-
combres avaient été presque fiqmplètement
enlevés.

Le sel. vide itechniquie a assuré l'éclairage
électrique et quatre lampes à arc ont été pla-
cées SUE le trottoir principal.

MM. Rascoî, ingénie u. en chef à Lyon, La-
gnies, inspecteur principal à Chambéry, Ber-
quet sous-directeur de la Compagnie du P.-
L.-M., Etienne, ingénieur en chef de la cons-
tructian, Margot, chef de l'exploitation du
réseau, et Courtois, inspecteur principal, ve-
nus samedi de Paris, ont tenu plusieurs confé-
rences et ordonné les mesures nécessaires
pour l'aménagement provisoire des looaux.

Les gendarmes se tiennent toujours aux
abords de la gare pour empêcher aux curieux
l'accès du plateau. Les voyageurs pour la
France passent par l'escalier du buffet; ceux
pour les C. F. F. suivent la route réservée aux
voitures et prennent leurs billets à la douane
suisse. ¦

Au Grand Conseil, samedi, M. GignoUx pré-
sente une interpellation sur la gare de Corna-
vin. Il est autorisé à la développer de suite.,

L'orateur constate, à l'hilarité de l'assem-
blée, que la population dç Genève a appris
aveo la plus grande satisfaction l'incendie
de la gare de Cornavin. H espère que l'heu-
reux événement va activer la solution de la
question. Il faut que le Conseil d'Etat demande
sur l'heure aux C. F- F., au P.-L.-M. et
au Conseil fédéral de prendre en main
énergiquement la question. H ne faut pas
que Genève tolère que cette « bicoque», in-
digne de Genève, renaisse de ses cendres.
Confiants dans le Conseil d'Etat nous lui
promettons l'appui de tous les citoyens, et
en particulier du Grand Conseil. (Vifs appi.
a droite.) , \ • i i

M. Charbonne., président du Conseil d'Etat
affirme au oontr.are que le Conseil d'Etat
a appris ce sinistre, comme tous les sinistres,
avec tristesse. Cet incident n'aidera en rien
la solution de la ques ion. Pe n'est pas tant le
rachat qui a entravé jusqu'ici cette solution,
ce sont les considérations diplomatiques et
politiques. L'orateur étaie ses af-irmations par
la lecture de p_ssages du g^es-aoS du

Cotas-ifl fédéral k ge sujet. Le Conseil
d'Etat a tourné la difficulté en cher-
chant k lien cette question à d'autres ques-
tions ferroviaires. La Conseil d'Etat facilitera
donc la réparation de la gare, tout en deman-
dant au P.-L.-M. et aux C. F* F. que les répa-
rations k la gare soient faites en prévision
d'une transformation radicale et prochaine

M. Gignoux se range k l'avis du Conseil
d'Etat tout en constatant que, si un acci-
dent est tgujoWEa çegirettabile. U y; en a «3f5h._w-.
_eux

p etits cahiers
d 'une étrangère

De Sonia dans le * Figaro *:
Quand j'étais petitei, j'entendais s-uvên't

parler, autour de moi, des «desseins de la
Providence ». Je vois qu'il en est moins ques-
tion à présent et que, plus volontiers —
mais en termes aussi impératifs — on fJarle
aux enfants du Droit que les traités de moralgi
impriment avec nn grand D; du Progrès,
aveo lun grand P; de la Justice, avec un
grand J... On n'explique pas toujours trèa
clairement pourquoi ces majestés-là veulent
ce qu'on affirme qu'elles veulent; mais il
paraît qu'elles le veulent; alors, on obéit.

Si je comprends bien, l'athéisme est une
religion qui, principalement consiste à rem-
placer le ton Dieu par des majuscules..

H n'y a vraiment que les petits défauts
qui rendent les hommes insupportables en so-
ciété. Avec un bon vice, on s'arrange.

Aussi bien y a-t-il des « petits » défauts .
J'ai connu un homme délicieux, doué de l'as*
prit le plus cultivé et des vertus les plus ta.
res, mais qui n'était jamais exact aux ren-
dez-vous qu'on lui donnait fl manqua un jw_ë
d'un quart d'heure une conversation où eu.
pu ee décider sa, fortune. Il ©n a gardé 1Q
Eeinords toute ea vie.

* *
— La parole la plus doulo'-.-Use qui m'ait

jamais été dite, me confie mon oncle Sergat
fut un compliment...

«Ma jeune femme était assise auprès d<S
moi. C'était un des premiers soirs .que nous
passions ensemble. Elle me tenait la main e _
considérait mes cheveux et ma barbe d'un aiij
attentif, un peu ému. J'attendais le mot trè*.
•tendre, qu'elle n'avait pas dit encore. Alors,
elle pe pencha vers moi et murmura :
i — Vous êtes vraim«(i_t bien conservé. »

* * * ,
'. (fl y a des cas où la vraie bonté consiste
moins à obliger une personne d'humble, condi-
tion qu'à, accepter d'elle un petit service don.
Ion n'a pas besoin.

Mon vieil ami, le dolonel R... devien t &mr_ .
Et cela me gêne, parce qu'U était un peu mon
confident et que nos conversations, depuis
qu'il entend mal, ne sont plus les mêmes que
naguère.

,11 y a vraiment des nuances de -eritimea.
et de pensée qui ne peuvent être exprimées
qu'à demi-voix; il y a des verbes et des subs-
tantifs dont il semble que le sens s'altère af-
freusement si on les crie. En sorte qu'il eût
suffi, peut-être, de ce rien : un durcissement
léger de nos tympans, pour que certaines
façons importantes de penser ou da sentir
n'existassent point parmi les hommes.

Conseil à mon fils.
Ne sois pas avare. Mais si, par malheur,

tu le deviens, n'aie pas l'air de fuir le pauvre
qui te demande un sou. Tu aurais l'air d'un
méchant homme. Décla. e simplement :

— Je ne donne jamais dans la rue. « Cest
un principe ».

Alors tu auras l'air d'un sociologue.

* *
Mon mari m'affirme qu'en amour, comme

en spécula t ion, le grand art n'est souvent que)
de savoir attendre.

* * *
Qu.Tid j'entends des artistes <Su des écri-

vains parler avec dédain des commerçants,
je pense à un régiment où les cuisiniers UçH
raient élagués par la musique.

PRIX D'AB-ltHEMEH -
Franc - psur IE. Suiaii
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FILLE OE BEUE
54 FEUILLETON m V I M P A R T I A L

PAR

LOUIS LÉTANG

Et les deux; perSoUnages si dignes d_ Bë
comprendre, scellèrent leur accord d'une ra-
pide poignée de main.

Devant Geneviève qui s'agitait sur sa chais-,
nerveuse, impatiente. Guido fit en désignant
Georgette :

— Cette dame hésite à vous satisfairfe...;
Elle craint de perdre sa plaoe...

Sans mot dire, la petite marquise tira sort
portefeuille et le tendit à Guido.

Celui-ci l'ouvrit et constata vivement qu'il
dcntenait seize billets de mille francs. Bon
prince, il fit deux parts égales et remit huit
billets à la femme de chambre qui s'en empara
d'un preste mouvement de chatte gourmande.
Puis, elle fit une belle révérence et s'en alla
disant :

— Quelques minutes, s'il vous plaît..
Comme Geneviève n© redemanda pas sott

portefeuille, Guido le laissa tomber dans sa
poche.

Cinquante secondes ne' s'étaient pas écou-
lées que la marquisette se levait fébrilement
ne pouvant plus tenir en place, et demandait :

— Eh bien, qu'est-ce qu'on attend î
Le temps nécessaire pour éloigner IBS gens

de service, afin que vous ne rencontriez ps/t,-
Bonne dans les escaliers...

— Faites presser...
Repro duction interdite mua journ iuce gui n'ont

peu dt trait» aveo U M .  Callmann-L.ty, éditeur. ,
à Pari *.

— Oui... oui *. Encore une minute ou deux
et nous partons...

Mais Guido ne réussit pas deux fois à prê-
cher la patience.

— Que cette demoiselle me fasse atten-
dre, c'est par trop violent .... s'écria Geneviève
en trépignant

— Mais oe n'esi) pas ell ., « cara mia » !...
Elle ne se doute pas de l'honneur que vous
allez lui faire en paraissant devant elle !...

— Ab! c'est trop souffrir !...
— Venez donc et ne vous énervez pas de

cette façon... Il iaut au contraire conserver
tout votre sang-froid... Si la colère vous do-
mine, vous ne ferez q_e de mauvaise beso-
gne, c'est moi qui vous le dis, mon enfant
et j'ai l'expérience, je vous assure... Votre
résolution est bien prise, n'est-ce pas ?

— Oui, fit-elle sourdement
— Eh bien ! allez vers votre but posément

sans vous emballer... Faites bien ce que vous
vouliez faire, et, surtout, méfiez-vous de vos
nerfs...

Ils sortirent
Guido profita de l'obscurité polir imposer

une marche lente — il craignait que madame
Georgette n'eût pas le temps d'accomplir la
besogne dont elle s'était chargée.

Néanmoins, comme la distance k parcourir
était relativement courte, ils pénétrèrent dans
le vestibule de la maison isolée au premier
étage de laquelle Christiane était enfermée,
bien avant que les dix minutes réclamées
par la femme de chambre fussent écouléss,
étouffées parvinrent jusqu'à eux.

Un bruit sourd de lutte, des exclamation-
La petite marquise, au dernier degré de la

surexcitation, s'élança dans l'escalier et gra-
vit les marches quatre à quatre. Guido, es-
soufflé, ne la rejoignit que sur le palier, où
elle s'était arrêtée, ne sachant quelle porte
ouvrir pour pénétrer à l'intérieur de l'ap-
partement

— Da calme, petite, du calme II! consadlîa
l'Italien.

Tftu .t bmt d© lutte e,vg_t cesflé_

Un pas précipité, et Georgette parut, la
visage enflammé, le&cbeveux et les vêtements
en désordre.

— Par ici, madame, dit-elle précipitamment
Vous pouvez entrer.

Elle s'effaça, relevant d'une main agitée
la draperie qui masquait la porte.

La petite marquise se précipita, blême, un
peu d'écume aux lèvres, les yeax étincelants.

X
Le triomphe de Grip

Cette journée avait paru mortellem'ent lon-
'gtae à la malheureuse Christiane, malgré les
tentatives variées de sa gardienne pour as-
souplir ses résistances.

Le marquis avait promis, en effet & la
femme de chambre, de doubler son salaire
si elle parvenait à rendre la jeune fille plus
abordable ; avide et cauteleuse, elle s'em-
ploya tant qu 'elle put pour obtenir un résultat

Elle se fit câline, enjôleuse, joua la co-
médie de la pitié, essaya d'insinuer qu 'ella
avait honte de son rôle et qu'elle_serait capa.
ble d'affronter la colère et la vengeance
de son maître en faisant évader la jeune fille.
Maia U fallait pour cela endormir la méfiance
du marquis, en se montrant plus accueillante,
en acceptant, du bout des lèvres au moins,
ea vive affection et ses riches présents.

Christiane ne se laissa toucher par aucune
considération et garda strictement son atti-
tude de prisonnière qui ne veut rien accor-
der et rien promettre pendant sa captivité.

Dame Georgette essaya, en dernier lieu, d'é-
mouvoir la jeune fille en lui faisant le ta-
bleau des plaisirs qu'elle méconnaissait ; mais,
à ces propos licencieux, Christiane opposa son
clair regard qu'aucune pensée impure ne pou-
vait ternir.

De guerre lasse, madame Georgette s'en
alla furieuse en jurant de tirer vengeance des
fiers dédains de la jeune fille dès que l'occa-
sion se présenterait.

Cette occasion, Guido l'apportai t dans ces
conditions e_;cep,tionaett_g. Wm asM «s»P aUft

pouvait satisfaire sa cupidité et sa jn échanf-
ceté.

Vivement une fois le marché conclu, elle
remonta à l'appartement et fit signe à ses
aides :

— Ordre d'habiller la demoiselle. Nous al-
lons rire. Point de bruit, pour ne pas trop L > _-
faroucher.

_ Toutes _ trois elles s'introduisirent dans la
pièce qui servait de somptueuse prison à
la jeune fille.

En jes voyant venir, sournoises, la minei
mauvaise, le geste inquiétant Christiane de-
vina leurs méchante instincts. Elle devint
toute pâle et croisa instinctivement ses bras
sur sa poitrine.

Georgette avait manœuvré pour se glisssr
derrière elle. .

Mais Christian, la devina et s'adossa dans
Fangle du mur en se faisant un rempart cle
ea chaise. Frêle barrière de bois des îles et
de velours qii n'était pas pour arrêter long-
temps les trois mégères.

— Ma petite, déclara Georgette, vous nous
avez fait poser. Notre patience est à bout.
De gré ou de forcei il faut quitter cette pelure
noire et s'habiller convenablement.

— Non, répondit Christiane.
— Bien vu, bien entendu ? Cest non ?...
La jeune fille eut autour d'elle un regard

empreint d'une indicible angoisse mais sa vo-
lonté ne faiblit pas.

— Non ! répéta-t-elle.
— Alors, allons-y.
Et les trois femmes se précipitèrent sur la

malheureuse, lui saisirent les bras et es-
sayèrent de lui enlever la chaise dont elle se
faisait un bouclier.

Christiane résistai? silencieusement ftvec
une énergie désespérée. La fièvre dont elle
était dévorée suppléait à ses forces physiques
déprimées par trois jours de veille et ds
jeûne. Il fallut lui tordre les poignets pour
lui retirer dei ___<_£ 1» chaise à demi brist

(A *U»'tT_.)

3V_Co>ifSO_c_L de _Ft©;pc_>s
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombratré. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dauw la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o— ARRÊT DU TKAMWAY.

6818-to Mlles "Perre t et Tïelap raa.

BAN QUE FEDERALE
i _ Orj 4__ À N O N . M E I  8

LA CHA UX - DE - FONDS
C-nm «-«.n Change. .. le 15 Fév. 190.

Noti» loromei Mijonn! hm. tant »»n»tion_ mir. or-
int.i. _fhflt-ori on eomDi_-eo_r-.nl. an la comntanl ,

_>oini ._ •_ <ta flommiuion. de n an mr ti&neabie mr

Eu. fa>»
Cb.one Ptrl 3% 9° "0

[„-., Court ni pstiU n fTfrts louis. 3 __ 90mill . 3 mo_ t j ieeaIlli franeaiMi. 5 11 iu 10
S mon I mini niniu 1000 fl. 3 100 21%
ChiKina 3 15.18».',

_ _ ¦ _ - _ .  Court «t patlli «(tnti lonM. . K 16*,-,
w"™ . 3 moii » a<_ B0ut. iniiaiiH 21 , IS 19

1 mou I minimum L. 100 . !>/ 1." 20' ,
Gta_one «ariin. Francfort . 4 I» 77%

lll _ i_ i_ Court « MUU affala ion«_ . t lïJ *7V»tii - i__ ( , j __ oji we,DUl. ailaman-ea't l»3 "-
3 mois I nunimnm M MMO. 4 133 20
Cbèo-9 ««nui. Milan. Tnrtn | t» 45

llilii Court »t «latlU artau Ion»! . g 99 45
"*"' ' i mou, » «nitlra» . . . .. g «» «3

3 mou, » ooin. ua . . . .  g 99 ib
, . Cliâoo» Bro-oM«u, tn»ar». 31 99 «V,

lllf MU ï » S mou. tran. 00»., lui . fr. 3 99 90
'Nonace..Dill., niaiH_.,»al»»-.3i ,i 9'_ 77%

l__ t_ r_ i-taaooa ai eonrl . . . .  'jii. KKS —
! ., .1 ' > . a S mo». wail. «a. -ï. 10001 8 .408 06
lOltl. d. /Non ace..mil.. a_ud., lM«t-.J i ,_ l t08 05

ICh-qn» «i roori . . . .  « lu» 92%
IMIII. I Pallia ««au ipugi . . . .  4 ,a* «%

11 t ï mou, 4 cn i ïrai . 4 l_ 5 —
IlW-Tork Cbèqui . . . . g 6 16',
SUISSE • Jniqo - t moil . . ^. 8 l 6'"

Bill - t i  6a banqaa Irançal» . . . .  8% 99 87'/,
. > almmandl . . .  _ lil 7o
¦ • louât — I 62
• • niriebiasi... _ lût 60
• 1 «IIJI -II . . . .  _ 1b 16%
• a Itauana . . . .  - 99 »0

Soureraina an.l-ll — 1h t]
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 9. 56%

Harpes île FaMp
Chillre» et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité aupérinure
garantie. 9497-32

L LARAYOIRE , graveur, Genève

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHA

Petites Papeteries \,] ?A
40 et., contenant papier m lettre anglais
et enveloppes assorties.

Petites Papeteries *•_!"•
nant papier à lettre et enveloppes imita-
tion lotie, en bleu.

Fagots
A vendre 2000 fagots de sapin, bien

secs, à SU fr. le cent, livré à domicile.
S'adresser è M. Louis Nicolet, à La

Cbaux-d'Ahel. 21S7-1

liîïra 1
Au kiosque dotant la Brasserie du

Versoix , belles Oran^en douce» , à 40.
50, KO cent, la douzaine, oliroiis.
mandarine»*, ainsi qu'an grand choix
de fruits HeCM. 10:18- 1

Sa recommande, .lostn l>f»irre__ rori.

Crédit Fonder liicMîeieis
——-_aa 1 1—

Le « Crédit Foncier Neuchàtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4%
jouissance du IS Mars 1909. i 3 ans, en coupures de fr. 600.— et de
fr. 1000.— et au pair , sous déduction des intérêts à courir jusqu 'à cette date.
. .07-31* H _ _ 2 7 - . 1.» Direction.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

H vendre ou à louer ~3Q
aux Convers, (commune de Renan), un bean domaine, avec maison d'habitation
rurale et terres, d'une contenance totale do 18 hectares 76 ares 76 centiares et d'une
estimation cadastrale de fr. 27 750 —, le tout dans un excellent état d'entretien. Con-
ditions de paiement trés favorables. Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné,

Sonvili- r. 8 février 1909.
2250-1 H- -88-J Par cnm_>1«i . nn. Panl .Tacot.

Usine du foyer ¦ Ca Cbaux-âe-?ottd$
Charpente sur devis. Lames poar planchera rabotés et
Sciage à façon. bro*-
PlanrhfH . et Utteaoz de toute» di* A vendre belle sciure et déchets

nicu-iout-. de bois, à, des prix avantageux.
»

16022-11 Se recommandent,
' Fon.ana. Thl*b»nd * Jaquet — Usine du Foyer

I îï l!UUI! ' 'asl''11' iD'er,,al'm' de Jennes Filles -
OUQIUUI „BERTS-HY"
Etude approfondie et conversation en i talien, anglais et allemand. Travaux
manuels, musique , peinture. Education soignée. Nombreuses références en
SuiHse et à l'Etranger. 2833-s. 2116-9

ATTENTION !
Si vous voulez un bon reneemelaffe de Caoutchonc,

d'après les meilleurs procédés, aure-eez-vous au magasin __
de Chaussures 4_5-7 é̂&SiUk
A la Grosse Botte, Balance 2 ttâ^ÊSm WPrii dèûant toule concurrence. — Livraison prom pte efc Ç| W& &̂_aOignée . A. Itardone. «i l» -_HH__

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 la , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-4

¦ ¦¦ ¦

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

D'ECOLE, SERVIETTE:., PORTE-MONNAIE, etc. 

-_-_aB --_SVl_-l__ ilf___ El__l ÉBaiBÉS BLH V ÉBgBi Èa9mWÊBÊ
a mm a

L'administratinn de la masse en faillite A. Jurker A Cle, à La Chanx-de-Fonds,
offre à vendre de gré m gré, en bloc ou séparément, l'établissement liltiograpliique
renfermant entre antre :

Des marchandises en papier, cartons , encre., etc., du mobilier de bureau , buffets,machine i écrire, coffre-fort, etc., 1 mnehine lithographique Albert __ i_o. 54 72.
8 presses A bras, 1 moteur à gaz Deutz 1 cheval réservoir, 1 rogneuse, cisaille,

1 machine à griser, pour graveur, 1 dite i perforer, 1 dite à réduire, 1 jeu de rou-
leaux.

1 machine typographie Phônix III.
Caractères d'imprimerie, blancs et lingots.
S numéroteurs automatiques à main. ,
1 machine cisaille circulaire avec traceur.
1 machine A aphtes automatique.
2 machines à découper les encolures.
Des transmissions avec courroies et une quantité d'outils dont on supprime le

détail.
Environ 1000 pierres lithographitjues.
Pour visiter rétablissement, sadresser A l'office des faillites de La Chaux-de-

Fonds, qui recevra les offres écrites.
om ce des Faillites,

2188-3 H-10241-C Le pr»po«",
H. IIOFP.I \yv. 

 ̂
3_  ̂ :iir  ̂m*de Domaine el Forêt

m
Le Mercredi 34 février 1909, dés les 2 heures du soir, à 1 "H-tel Judiciaire

de La Cbaux-de-Fonds. salle de la Justice de paix, les enfants de Joseph-CuuMiant
Pénuleuoi. à I-a Chaox-de-Fondd, exposeront en verne aux enchères puuliques,
le domaine et la forêt qu'Us possèdent au quartier des Bulles, Commune de La
Chaux-de-Fonds.

Le domaine forme l'article 1106 du cadastre, de 47897 mètres carrés. Belle si*tuation et agréable séjour d'été.
La forêt, article 1107 du cadastre, de 27770 métros carrés est bordée par la

mute cantonale de La Cbaux-de-Fonds à la Maison-Monsieur. Une grande quantité
de bois pourrait être exploitée de suite. __ -IO-> _ :l < _ •2iai-2

S'adresser, pour visiter les immeubles. A H. Lucien Péi|uii_ iini. Huiles
IVo. 49. et ponr tous renseignements an r.reCT" rie p»l\ «le l.a «'liau x de-Foud« _

-4 \_mm3<mm___ w_ W ?•
•.«OE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS ! ltop..Wen„

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER , la meilleure connue

i X fr- SO lo litre.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courriel

conf™ . -".hoor-ewent. '2É t>- - -__ i

Caoutchouc et Gutta-Percha
— m ¦__».

JC. Ducommun, grenier s
On peut acheter au magasin diverses nin/mn Tiff» PTTTJl HT» 10VOb__quX?X,es' pour Us> "aë-S rAatbS M MJhPHf b E S



lournéa révolutionnaire en Turquie
Chute de Kiamil pacha

Sur l'ordre du comité «Union pro-
grès», sous la menace d'un coup

d'Etat militaire, la Chambre
congédie le grand-vizir

Le grand-vizir Kiamil pacha a succombé
aux «ittaqUi-s dirigées) Contre lui, Sa chute n'est
pas une surprise. Du jour, où il est arrivé
au pouvoir, le 6 sxf à\_ il a été à la pieroi
de la dictature occulte exercée par le comité
« Union, Progrès», avec l'appui de l'armée.
11 devait parvenir à détruire la toute-puis-
sance du comité ou se résigner k tomber le
jour où celui-ci I'ai>andonnera-t Kiamil po-
cha a essayé de réaliser le premier terme
du dilemne. Faute de temps, faute de moy-
ens cm peut-être par une faiblesse d© Carac-
tère assez excusable chez un octogénaire,
il n'a pas réussi. Conscients duj danger, ses
adversaires ont frappé.

Voilà l'histoire de la ©rise. Elle à ceci
de très grave que Jo premier changement
de gouvernement survenant dans la Turquie
Constitutionnelle est un coup d'Etat militai-
re contre le Parlement. Kiamil pacha ne suc-
combe pas tant sous l'effet d'un vote hostile
que sous la menace d'un coup d'Etat militaire.

En effet, la majorité de la Chambre ne
lui était pas foncièrement hostile. Elle l'a
prouvé dans le vote du 13 janvier. Le grand-
vizir a-t-il fondé trop d'espoirs sur ce vote.
S'est-il exagéré l'importance des hostilités
qui se manifestaient dans les milieux parle-
mentaires contre le comité «Union, Progrès»?
Toujours est-il qu'il a cru pouvoir secouer
le joug en congédiant les jnembres de son
cabinet affiliés au comité. La manœuvre bru-
tale a éveillé les susceptibilités libérales. Le
ooanitê en a profité pour reprendre l'avantage,
faire agir ses appuis militaires par des mena-
ces de rébellion. Kiamil lui-même s'est avoué
vaincu en déclinant la bataille. X«a Chambre,
docile, s'est rangée du côté du plus fort.
Nul doute que le sultan ne fasse de même.
La crise actuelle n'est pas une crise parlemen-
taire, C'est une crise révolutionnaire.

La séance de la Chambre
Lea co-Ioirls de la Chambre étaient très

animés dès onze heures du matin. Tous les
députés sont présents. On remarque de nom-
breux membres d'ambassades, des jomruaJis-
tes.

Lés ésprite pon. évidemment v-U_Oxcdtés.
Les partisans de Kj amil pacha, comptent

sur cent quinze voix environ, les partisans
du comité déclarent : Nous n'avons aucune
confiance en Kiamil pacha. Nous savons que
Nazim pacha est un général de grand mérite,
entièrement dévoué à la Constitution. Mais
si Kiamil pacha a le drodt de renvoyer les
ministres comme il lui plaît, rien ne nous
garanti que Nazim pacha sera encore minis-
tre dans huit jours.

» Nous -sommes sûrs, ajoutent-ils, d'avoiS
la majorité de la Chambre.

» Nou_ voulons renverser Kiamil pachai
quelles que soient les explications qu'Û don-
nera», i i

Dès l'ot-verture de la séa-ndë, On dénné
lecture d'une lettre de Kiamil pacha, propo-
sant d'ajourner Ja discussion à mercredi..

Aussitôt, de violentes protestations se pro-
duisent : . - , i ,

On crie : «Nota ne vou.o;n_ pas iattendre.
Il faut que Kiamil viennent immédiatement.
Nous siégerons en permanence jusqu'à demain
malin, en attendant que Kiamil vienne.»

M. Ismail, déptrté de Gumuldjina, a pi<onOn!c!_
un violent réquisitoire ûOJitr.e Kiaigil pacha.,
Il a été applaudi. , *» i ' ; i

Le député Loufti, a entrepris; lalo.-, de dé-
fendre Kj amil pacha/ mais il a été interrom-
pu par de violentes protestations et par lea
oris : . Sorte-!» t

On achève Ja lecture dé lai communication:
de Kiamil pacha déclarant que le bruit de
l'ôloignement des bataillons de Saionique n'est
pas fondé et fut lancé dans le but de troubler
l'opinion e_ de provoquer des désordres, (Pro-
testa tionp violentes.) <

Appel des officiers
On lit ensuite un télégramme des Officiefs

de marine disant que le maintien d'Musni pa-
cha au ministère de la marine peut entraîner
les plus graves conséquences. «Nons atten-
dons, dit le télégramme, des ordres de la
Chambre uniquement.»

M. Hakki, député de Gumuldjin_, à atta-
qué vivement Kiamil pacha qu'il accuse de
combinai jons machiavéliques. Il dit que Kia-
mil pacha est un menteur. «J'en ai la preuve».

Les députés Yousto_f, Kernal, et EmbooK
lab. attaquent également Kiamil pacha. Deux
députés le défendent. : !

Le pré-idejtfi ffiet aux voix J,a proposition
Rivante :

Considérant que IS Bitui_ii<5_l Ïf-S gr_,v%
du ministère trouble la vie de la nation, nous
invitons d'urgence le graoâ-yjià . _ ï«ni_ à
la Chambry aujourd'hui.»

ha Grec Dosmidi et l'Artnéniefi ffoifaK B_.î
déclaré : «Nous siégerons en permanence
jusqu'à l'alrivée de Kiamil. » , ,

La séance est suspendue en at tendant là Ré-
ponse da Kiaigil pa^ha.

Kiamil pacha refuse
Le grand-vizir reste chez lui ét fait -Sa-

voir qu'il désire ajourner sa .réponse à mer-
credi prochain. Jl ajoute que le remplace-
ment des ministres de la marine et de l'ins-
truction publique m. SÙnple, puisqu'ils démis-
sionnent. \

A l'annoncé de ce refus 'dé co__p__'_ -fcriêi
devant la Chambre pour lui fournir les expli-
cations demandées, des incidents d'une ¦ex-
trême violence se produisent Les députés
déclarent que c'est insulter le Parlement que
lui envoyer des déclarationfl écrites ©t Ahpied-
Eiza flétrit la conduite du grand-vizir.

Bref, la Chambre vote à unie énorme njj a-
jorité (par 198 voix contre 8) une motion de
blâme contre Kiamil pacha. Elle invite en
même temps son président à communiquer sa
résolution au sultan en lui demandant de
nommer un chef de cabinet possédant la con-
fiance de la Chambre.

: (C'est en apprenant qulé Jâ Chambre vo-
tait cet ordre du jour de méfiance, que 'le
grand-vizir se décida à écrire qu'il était
prêt à démissionner..

Dans cette déclaration nouvelle, il expli-
quait que si la Chambre refusait encore d at-
tendre ses explications mercredi, il en re-
jetait la responsabilité sur les violateurs de
1 article 38. Il attendait la réponse d. la
Chambre pour démissionne..

Le blâme du Parlement
C'est après des discussions ton _1 tueuses

que la Chambre résolut Ûe mettre aux voix
la motion suivante : « Nous avons invité deux
fois le grand-vizir k venir donner des ex-
plications; mais, malgré cette double invita-
tion, il refuse de venir ©t persiste à laisser
dans le vague la politique intérieure idt exté-
rieure.

-La continuation dé cet' état de Chose-
constituant lun danger pour la- ConstitutiJn,
la Chambre vote ua ordre du jour; de mé-
fiance. »

La méfiance de la Chambré lui étant ainsi
tnettement notifiée» le grand-vizir a adressé
sa démission au sultan,

la crise cause un très vif énioi dans tout
Donstantinople.

On ne peut éncOré définir nettement 1 o-
pinion produite sur l'armée et la marine par
le changement des ministres de la guerre et
de la marine. Les esprits paraissent > _xcités.
Samedi a eM lieu, à Stamboul, un meeting
d'officiers.

Les commandants dés cuirassés ont écrit
iau (grand-vizir et à la Chambre protestant
contre le changement des ministres de la
marine et de la guerre, relevant l'efferves-
cence qui règne parmi les marins, déclarant
que la marine est sans commandement ot ne
reconnaît que la Chambre comme son com-
mandement.

Correspondance parisienne
Paris. 14 février.

Les deux dernières journées ont été sans
intérêt, au point de vue français du moins.
Le gouvernement- continue l'étude des propo-
sitions du ministre Picard sur l'effort com-
plémentaire à Iaire à la marine de guerre,
et divers journaux prodiguent à ce propos
les avis, les conseils et les recommandations.

On nous dit que le conseil des ministres
ne donnera pas avant la fin de la semaine
son estampille aux propositions ci-dessus, que
le fond n'en sera pas sensiblement modifié et
que ce qui préoccupe surtout le gouverne-»
ment, c'est l'esprit routinier des bureaux au-
quel il voudrait mettre fin. D est probable
que la présentation des propositions aux
Chambres sera accompagnée de déclarations
intéressantes.

_ Ncus avons au Palaîs-BoUrbo- une commis-
sion douanière, qui, pourvue d'un mandat de
proposition illimité, travaille depuis longtemps
à aggraver nos tarifs protecteurs, le tarif gé-
néral et le tarif minimum. Les modifications
qu'elle a préparées vont si loin qu'à l'étran-
ger on s'en émeut, notamment en Angleterre;
partout, emi-delà de nos frontières, on nous
menace de dures représailles si la commission
douanière trouvait au crédit dans notre par-
lement

Le conseil des ministre- a été obligé dé
s'en émouvoir et d'avertir la commission des
périls où elle peut entraîner la France. Mal-
heureusement le courant protectionniste est
très puissant chez, nous, et il ne fa,u . pas trop
cofltf.te. &M de Ja modératàoft.

cf ëouveiïes des (Banf ons
Rescapée de Messine.

BERNE. — A l'hôpital &é l'Isle. se trou-
ve en traitement depuis fin janvier, un© de-
B_-i»elle da nom de Marie Breohbuh . origi-
naire da Truj . qui a échappé comme par mi-
racle à la port lors da tremblement de terre
de Messine. Cette jeune personne était bonne
d'enfante dans une noble famille de Messine.
Au moment de la catastrophe, le bâtiment
qu'elle habitait avec ses maîtres s'écroula.
Dans sa fuite, elle se blessa grièvement k
la jambe gauche. Mais elle resta plusieurs
jours sans aucun secours; sa blessure s'enve-
nima k tel point qu'on dut la transporte- dans
«n hôpital da Naples. Son état s'étant amélioré,
elle se hâta de rentrer dans sa patrie. Ses ef-
fets d'habillements, ainsi que ses épargnes,
au montant de trois mille francs, sont restés
dans les ruines de Messine.
On demande du repos,

ZURICH. — Le StadtsângeSverein de Win-
terthour s'est réuni mercredi soir pour dis-
cuter: de l'organisation éventuelle à Winter-
thour de la fête fédérale de chant de 1911.
Après une longue discussion, la réunion s'est
terminée sans qu'une décision ait été prise.
La question a été renvoyée k une nouvelle
réunion des sociétés locales qui doit avoir lieg
incessamment. I

La difficulté pour Winterthour consiste d'a.
bord dans l'impossibilité da loger tous les
Chanteurs dans la villa En outre, la fête can-
tonale de gymnastique doit avoir lieu égale-
ment en 1911. Or, les intéressés estiment
qu'une fêta fédérale de chant à Zurich en
1907, une fête fédérale de sous-officiers k
.Winterthour en 1908, une fête fédérale de
chant en 1911 sont trop de festivités succes-
sives et que de Ce fait le résultat financier!
da la fête fédérale de chant serait d'avance
un peu compromis.
Le voisin criminel.

BALE. —i Un crime a été Commis jeudi soir
à'Oberwil, Un maître peintre, Emile Degen-
Muller, avait fait encore une tournée près de
sa maison avant d'aller se coucher. Tout
k ooupi un coup de feu retentit et Degen
tomba suc le sol en poussant un éri. de dou-
leur.

Le coup avait été tiré au moyen de son
fusil d'ordonnance par un voisin, le char-
pentier Emile Bannier-Degen, qui était en
hostilité avec Degen-Muller, et attendait l'oc-
cisioa favorable pour lui régler son cDmpte.

Le médecin, immédiatement appelé, a cons-
taté unf> grave blessure. Transporté à l'hô-
pital de Bâle, Degen-Muller.a succombé ven-
dredi, à 6 L 30, sans avoir repris connais-
sance; il laisse une nombreuse famille.

Le meurtrier a été arrêté dans la nuit e.
conduit à Arlesheim.
Arrestation d'un escrc.

iVAUD. — La police lausannoise a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu d'origine
française, poursuivi pour faux et détourne-
ment d'objets saisis. Arrivé de France 'en
août 1908, il avait monté une société ano-
nyme qui avait pour but la vente de produits
agricoles français et algériens. Cette société
ne paraît pas avoir fait beaucoup d'affaires.

Dernièrement, des personnes qui n'avaient
eu aucun rapport avec elle se voyaient pré-
senter de fausses traites. Elles déposèrent)
des plaintes qui ont abouti à Parrestati-m
du principal intéressé. L'affaire paraît rouler
sur des sommes assez importantes.
Ou feu dans une glacière.

Tout étrange que oe fait paraisse, il est
exact. On s'aperçut l'autre jour de la présence
du feu dans la glacière de la tour sud-est du
château, à Yverdon. Le poste de police fut
avisé et des agents, munis d'extincteurs, se
rendirent dans ce local, où une certaine quan-
tité de sciure brûlait, ou plutôt « bourron .
nait», terme moins français, mais plus expli-
cite. Il fallut une bonne aspergée d'eau pour
éteindre ce commencement d'incendie. Les
dégâts sont d'ailleurs peu graves et consistent
surtout en une porte partiellement carbonisée.

Le feu a été mis par des écoliers aux
arrêts dans une salle et qui se sont introduits
dans la glacière. Là, noua, s'éclairer, ils put
frotté des allumettes.

Nous recevons les pièces suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1909.
Monsieur le rédacteur de 1'« Impartial »:

En Mlle.
Monsieur le Rédacteur,

La commission pour la création d'une «Mai-
son du Peuple » en notre ville vous demande
de bien vouloir insérer dans votre journal les
lignes suivantes, ainsi que le règlement ci-
joint.

Dans une assemblée composée de tous les
présidents de syndicats, d'nn délégué de syu-
djcja ,. et ,<_es délégués d^.Coopératif d- bjQ.

tré ville, il à été élaboré le règlement sui-
wnt.

Après efl' avoir pris connaissance, tous i__
groupemente qui voudraient y adhérer sont
priés de faire parvenir kur réponse au ci-
toyen Léonard Daum, Serre 43; eeulem-n .
alors 'un comité définitif sera nommé par les
adhérents. Cette réponse doit nous parvenir
d'ici fin avril.

iVy l'Utilité incontestable dé cette instita-
tion, nous pensons qu'il rencontrera l'accu .il
de la grande majorité de nos sociétés ou-
vrières locales.

La Commission.

Statuts de la Société
de la Maison du Peuple

TITRE 1er.
Fondation, dénomination, but de la société.

Article 1er- ¦— Il est fondé entre les socié-
taires présents et futurs une société régie par
le titre vingt-huitième du Code fédéral des
obligations et par les dispositions qui suivent.

Cette société prend le nom de Société de la
«Maison dtf Peupla-. ;

.Art. 2. — La société â son siège _ la
Chaux-de-Fonds.

Art 3. — Le but de la société est de r&-
chercher ét de développer les moyens d'é-
difier à la Chaux-de-Fonds une maison du
peuple, puis si ces moyens le permettent de
construire l'édifice en question et de-Je met-
tre à la disposition de la classe ouvrière*

Art. 4. — La qualité de sociétaire s'ac-
quiert par demande verbale ou écrite adressée
au comité. Le nombre des membres est illi-
mité.

La sortie d'un sociétaire s'opère par mani-
festation expresse de la volonté de ne plus
faire partie de la société.

Art. 5. — Les apports consistent en une
taise d'entrée de fr. ..... Obligatoire pour;
ohaque sociétaire; cette mise d'entrée ne peut
en aucun cas être retirée.

H est prévu une cotisation obligatoire de
cinq centimes par membre se rattachant an
groupement adhérent. Cette Cotisation ne
peut être modifiée quo par la majorité des
groupes adhérente.

Art. 6. — Les s-teiétaires sont exonoréa
de toute responsabilité personnelle quant au*
engagements de l'association. Les engage
mente sont uniquement garantis par les bien/"
de l'association.

TITRE II.
Administration et contrôle.

Art. 7. — La Société est administrée paj ;
deux délégués de chaque groupement jusqu'à
200 membres, les groupes ayant un effectif
supérieur, nomment un délégué par 200 mem-
bres en plus. Les délégués constituent eiux-mê.
mes 5e bair,eau..

Art. 8. — La comité de la société dirige et
repiésente seul l'association. Dans ses lap-
ports avec les tiers la société est valabl_ m_n .
engagée par la signature collective des mem-
bres de son bureau.

Art 9. — L'iassemblée des délégués désigna
pour une année trois vérificateurs pris pair
mi les sociétaires. Ils ont pour mission de o_n-
trôler les comptes de la société et d'en faire
rppporit à l'iassemblée générale, cela au moins
deux fois paj année.

TITRE III.
Assemblées générales.

Art. 10. — L'Assemblée générale des délé-
gués se réunit au moins deux fois par an,
après vérification des comptes. Elle est con-
voquée par carte personnelle ou par la voie
d'un journal local.

Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.

Art 11. — Des assemblées extraordinaires
pourront être convoquées soit par le comité,
par s_ propre initiative soit par le comité
eur la demande de 15 délégués au moins.

TITRE IV.
Dissolution.

Art 12. — L'Assemblée générale de cha-
que groupement peut en tout temps et __ la
majorité des 6/B des voix voter la dissolutiQQ
de la société.

'Elle pomma à fcét effet un Ou deux; liquidjaj-
leurs. ! i i | '

Art. 13. — L'actif sériai net après pay*
toent des dettes, sta versé dans un établisse'
ment offrant les garanties suffisantes, où il
sena. tenu à la disposition d'une institution qui
pourrait se créer dana un but identique, cela
pendant dix ans. Après ces dix ans s'il n'es,
pas réclamé U sera versé à une œuvre de S_ <
lidarité ouvrière.

Art 14. — Lea présents statuts Bcceptéa
en assemblée générale le.... entreront au vi-
gueur dès cette date,

Art, 16.. — So;nt nommés tnfcmbreia du, Qti.mtâ- ' :

$ne (Maison du p eup le
à la <§hauz-de-(§onds
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Les délégués de la Fédération des Ouvriers
horlogers, au nombre de 62, représentant envi-
ron 8000 paembres tiennent B,.ctuellem,_ nt leura
assises k Villeis-le-Lao.. ; . .

La première séance s'est ouverte hier di-
manche à 81/. h. da matin, après un déjeu-
ner offert par la section t_rgantëa,t__ i_ e, k
tous les délégués. ¦ t ,

Après lea souhaite ide bienvenue, pro-
noncés par M. L. derc, président de la section
de Villers, M. Emile Henry, président dq
Comité central, remercie cette dernière pour
sa cordiale réception et ouvra les débats, qui
promettent d'être très laborieux. I : t

F-Usieura pointe d'ordre adminisfratif ___, _
liquidés pendant la matinée ; la séance est
suspendue à, md\ p,quE être, Repris, à 2 b..
api'ès-inidi., \ y i ! ,

A la reprise de la séance OU aborde Une înf-
poi tante question, le conflit (le Reconvilier,
qui amène une discussion qui ne prend fin
qu'à 6 heures et demie du soir par l'adoption
da la résolution suivante : { , i . i

« Le Congrès de la Fédératioa dais &_v_i_rs
horlogers tenu les 14 et 15 février à Villers-
le-Lao. Considérant : qu'il ressort des déclara-
tions faites par la direction et radministration
de la « Société horlogère- de Reconvilier,
que o'est le principe du droit d'association
qu'elle veut atteindre. Décide _ , i
1, D'appuyen. moralemen. et finaïifcièrémen.

tous les ouvriers « actuellement» victimes
de l'intransigeance patronale.

2, De faire connaître par la voix de la' pressé
et dans des assemblées publiques les agis-
sements de la société précitée.

9, Il charge son comité central d'accord avec
les grévistes de prendre les mesures pro-
pres à assurer le fonctionnement de cui-
eines communistes, i , | .

4, De placer les enfante des camarades en
luttes pour la défense du droit d'associa-
tion parmi Jes collègues de bonne volonté
en dehors de la localité.

6. D'user de tous les moyens & disposition
pour assurer aux ouvriers la respect d'un
droit oonstiuutionnel. » . ..

Lee mêmes mesures serOnS appliquées S
Tramelan, si le conflit qui a éclaté à la far
briqua Aug. Reymond, ne s'aplanit pas.

Le village de Dombresson a été mis k
l'interdit parce qme les ouvriers de cette
localité ont entrepris des terminages pour
les fabriques sus-dé_ignées, causant ainsi
un préjudice grave, à un grand nombre de
citoyens luttant pour un droit élémentaire.

Une discussion s'est ensuite engagée sur
Ja matière dont est rédigé le journal _ ____
Solidarité horlogère» et la prudence) à y ap-
porter; la seconde séance est levée à 7. heures
et demie. .

Les délibérations ont repris ge Qjatin
à 71 heures et demie.

Le Congrès de la Fédération
des ouvriers horlogers

£a QRaux~èe~*3rQnès
Le concert Colonne renvoyé.

On s'est ému ici, des nouvelles qui circu-
laient ces jours derniers dans la presse pa-
risienne, sur la santé de M. Ed. Colonne, le
célèbre chef d'orchestre qui doit diriger pro-
chainement, au Temple communal, sa brillante
phalange de musiciens. L'on craignait même,
que quelque événement malencontreux pe vint
enip-oher le concert. v

.Voici en réalité ce qui s'est passé :
, L'éminent chef d'orchestre se rendait ~k
pied vendredi de l'Odéon au Châtelet, où il
allait diriger la répétition du concert Bronis-
law Huberman lorsqu'on passant les ponts, il
fut saisi par une bise glaciale.

D hâta le pas pour se réchauffer, entra aU
Chltelet, se mit à son pupitre. Mais il avait
à peine commencé à conduire qu'il fut pris
d'un éblouissement et s'évanouit

On le transporta aussitôt au foyer et l'on
téléphona au docteur Landowski qui vint im-
médiatement prodiguer ses soins à M. Co-
lonne, puis le conduisit en automobile à son
domicile.

Dans la soirée les nouvelles du maestro
étaient excellentes, et il semblait, pour que
rien ne subsiste de pe petit contre-temps,
que quelques jours de repos en chambre suf-
firaient. Malheureusement cette courte pé-
riode d'inaction, empêchera le départ de l'or-
chestre pour ia Suisse, départ qui devait s'o-
pérer ce matin.

En conséquence, lé céncert annotacé pour
(notre ville est renvoyé aux derniers jours de
mars, des engagements ne permettant pas à
l'Orchestre de se déplacer avant cette date.
Libéralités de la Cuisine populaire.

La Direction des finances s'empresse de
porter à la connaissance da public le don
qu'elle a _eçu avec reconnaissance d'une som-
me, de 12,600 fr. du Comité de la Cuisina
populaire, à répartir entre les institutions de
bienfaisance et œuvres d'utilité publique de
notre ville, qui sont invitées à toucher
à la Caisse communale le montant dont
elles sont bénéficiaires.

La Crèche à créer danis le quartier N.-E.,
5,000 i_ — L'Orphelinat communal, poujl

cWnstructîbn, 1,000 fr. — L'Hôpital, peut
une Maternité, 1,000 fr. — L'Asile de vieil-
lards, sexe féminin, 1,000 fr. — L'Hôpital
d'enfants, 1,000 fr. — Colonies de vacances,
600 fr. — Crèches de l'Amitié, 500 fr. — Dis-
pensaire, 500 fr. — Classes gardiennes et
courses scolaires, 800 fr. — Diaconesses vi-
sitantes, 500 fr. — Bonne Œuvre, 300 fr..—
Œuvre des arrivantes à la gare, 100 fr. —
La _ __mille, 100 fr. — Ouvroir de la Cité Att-
dré, 100 fr. — Ecole de la Combe, 50 fr. —
Amies de la jeune fille, 100 fr;. — Amis des
pauvres, 50 fr.

De ces 12,600 fr., 8,000 fr. onï été pré-
levés sur le Fonds de réserve et le solde de
4,600 fr. sur lee bénéfices de 1908, soit la
presque totalité. , . i '
L'odyssée d'un forçat.

[Nonls lavons riaéonté il y a quelque temps
.'odyssée du forçat français Presle, arrêté
à Genève ensuite d'un voL Son histoire, ses
aventuras, son évasion et ses nombreux mé-
faits en ont fait une (i trange figure. Presla
est techarché par les polices de divers cantons
suisses, auxquelles il a des compiles à rendre.

M. le juge d'instruction Au_ --t, de Genève,
a reçu une demande du juge _ instruction de
JNeuchâtel pour qu'on interroge Presle ai\
sujet de vols et cambriolages commis à La
Chaux-de-Fonds et dans d'autres localités m_ î-
châfceloises paj un malfaiteur qui voyageait
sous le nom de Jeanneret Or on sait quei
Presle était porteur, de papiers à oe nom-là.

L'échappé du bagne qui craint d'être remis
aux autorités de son pays, ne demande qu'à
restar en Suisse. Il ne fera sans doute aucune
difficulté pour avouer tout ce qu'on voudra. Il
est même à craindre qu'il ne finisse pa.
avouer plus qu'il n'a commis.

théâtre - „(Samson "
Chaque fois qUé j'entends Une pièce de

Bernstein, j'admire une fois encore l'extraor-
dinaire talent de ce jeune auteur. Sans doute
qu'on trouva des écrivains plus raffinés, d'un
style plus éblouissant dont les di_Iogues fu-
sent en gerbes étincelantes, ce que l'intelli-
gence et la culture intellectuelle peuvent ré-
pandre de plus spirituel et de plus charmeur.
Je n'en trouve vraiment aucun pour produire
chez les spectateurs, ainsi que le fait Bern-
stein, des impressions aussi violentes, ce quel-
que chose qui vous tenaille, qui vous prend
à la gorge, vous tient haletant, comme on
le serai, devant un drame, dont on voit se dé-
rouler les péripéties, sans pouvoir intervenir.

Bernstein a le don inné du théâtre. Il sait
fasciner les foules, les entraîner dans un cres-
cendo d'émotions; le relief qu'U. imprime à
ses personnages est toujours marqué d'une
rare puissance. Personne ne reste indifférent
devant quelques-unes des scènes du « Voleur »
da «La Rafale», de «La Griffe» et de « Sam,-_on».

On sent la manqué dU robuste ouvrier des
lettres, de celui qui va droit devant soi, fau-
chant les préjugés, les conventions, les con-
venances; dédaigneux des petits détours, des
phrases à l'eau de rose, du marivaudage à
fleur de peau; les Instincts féroces qui som-
meillent au fond des cœurs, les sentiments
d'une implacable décision, les passions qu'au-
cune force ne peut détourner, les volontés aux
déterminations sans arrêt-, Bernstein les pré-
sente en liberté sans nul souci de les atténuer,
sans jamais s'attarder à quelques enjolivures;
c'est net, décisif, brutal et rapide. C'est mo-
derne. De nos jouis, on ne fait plus de belles
phrases. On agit. ' i • ,

On peut objecter que Bernstein ne présente
guère qie de sombres canailles et qu 'il est
plus facile de se faire du succès avec l'étalage
du vice qu'avec l'expression de la simple
honnêteté. Ce n'est guère qu'un argumenû
de surface. Les gens que Bernstein nous fait
voir sont .en effet, la plupart du temps, de
sinistres figures d'autant plus odieuses qu 'el-
les sortent du grand pionde, «de la haute».
Mais à .côté d'eux gravitent des créatures dent
on comprend la détrerse morale, dont l'intel-
ligence et le cœur pris dans un inextricabJ a
réseau d'infamie se débat désespérément Et
cette lutte, on en excuse volontiers le dénoue-
ment où oe qu 'elle a d'anormal, a priori, au
point de vue de la moralê  quand on s'aperçoit
des motifs qui l'ont dicté.

Jacques Brachard est un' spéculateur richis-
sime, après avoir débuté en déchargeant les
navi- flo à la Joliette, à Marseille. Intelligent,
travailleur et sans scrupules, il s'est élevé
à la force du poignet Dans les affaires, il
n'y a que le premier million qui coûte. Les
autres viennent d'eux-mêmes.

Mais la richesse ne fait pas le bonheUï.
Brachard a voulu couronner sa carrière' en
épousant Anne-Marie d'Andelines, superbe
créature, issue d'un ménage de vieille noblesse
ruinée, de ceux qui vendent leur fille à n im-
porte qui, pourvu que le gros sao redonne)
du lustre au blason décrépi. Anne-Marie a
obéi, mais elle déteste l'ancien portefaix que
M a TIS-U pour époux la cupidité de sa famille.
Un mauvais jour, elle écoute les propos de
Gérôme le Go vain, aux allures de faux g en-
tilhomme, bean parleur, lame redoutable,
une âme de goujat, sous un masqua d'homme
du monde.

Le Govain s'est enrichî en Bour.., grâce
aux tuyaux de Brachard. A titre de remer-

ciements, D M .foie sa femme, cette femme
que le spéculateur adora, dont Û veut conqué-
rir l'amoup.- à tout prix,

Brachard apprend son malheur ét se Venge:
II se venge avec ses armes ; avec l'argent. Il
provoque une baisse formidable sur les cui-
vres. En deux heures, Le Govain est «bouffé».
Dans un effrayant troisième acte, Brachard,
redevenu le débardeur du port de Marseille,
M 'jejte . à la face la vengeance qu'il a imaginé.
Le Govain écume. Rij an, à faire. Sa ruine est
consommée.

Mais le brasséar d'affaires , tel lei SainsoU
de l'histoire biblique, en jetant bas les colon-
nes du temple de l'argent est écrasé, lui
aussi, sous les décombres. En même temps que
la fortune de Le Govain, la sienne s'est écrou-
lée. Qu'importe, il refera sa vie.

Et il la refera avec un nouveau coUTaga
ét une nouvelle audace, car Anne-Marie —
qui nia jamais étié à Le Govain et n'a succombé
qu'aune heure de vertige — touchée par l'acte
insensé de son mari, promet «d'essayer da
l'aimer». On lui a .imposé un multi-million-
naire. Jl s'est ruiné pour elia Maintenant)
qu'il est pauvre, abandonné et honni, elle
sera ea compagne, son soutien fidèle dans
l'œuvre de reconstitution qu'il via commen-
cer.

La troupe de M. André Calméttes a joué
« Samson » avec un ensemble, somme toute,
très satisfaisant M. Calmette était un Bra-
chard, ardent et vigoureux, au geste, par en-
droit, quelque peu déplacé. Mlle Nelly Cor-
mionj , a idonné en Anne-Marie, la mesure d un
beau talent sobre et sincère.

J$ y a lfetu de faire des réserves, d'ailleurs
légères, pour M. Capucin qui jouait Max, beau-
coup plus en gouape de bas étage qu'en fils
de famille. M. Chartol était tout de même un
peu trop gâteux en marquis d'Andelines et
Mme Richard n'a rien foui ni non pins de très
reluisant au rôle de la marquise.

Mme Pauls Rolle avait bien l'allure équi-
voque qui convient à nne Grâce Ritherford.
Le public a beaucoup applaudi ; le troisième
acte s'est terminé dans un triple rappel, k
l'adresse, sur tout de M. André Calméttes,

Ch. Nw

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur «Jos communiques.

Renseignements divers.
CONFERENCE PUBLIQUE. — Daà_'s sa can.

fe-rie de mardi soir, à l'Amphithéâtre, M.
Ch. Perregaux, administrateur du Technicum
du Locle, entretiendra ses auditeurs de phé-
nomènes souvent incomplètement connus : ro-
tation et révolution de la terre et de la lune,
éclipses, [marées, climats et saisons. Jl la
fera en présentant des appareils qui per-
mettro-rt à chacun de voir et de compçendi>a
aisément les phénomènes décrits.

FOYER POUR JEUNES FILLES. — Lé
«Foyer pour jeunes filles» rappelle que ses
locaux, (rue de la Balance 10, sont ouverte t, us
les soirs de 8 à L9 Va heures. Les jeunes filles
désireuses d'apprendre à coudre, à raccom-
moder, etc., sont cordialement invitées. «La
Foyer» qui n'a pas tait do collecte l'an d er-
nier, prend la liberté de se recommander
à la bienveillance de ses amis, ils voudront)
bien réserver bon accueil au coureur qui va
commencer sa tournée. ,

M. JULES CARRARA. — Coininé il l'avait
annoncé en décembre lors de sa conférenca
sur la «Poésie de François Ooppée», M. Jules
Cairara va nous revenir, vendredi et
samedi, 26 et 27 courant pour nous entre-
tenir de la « Poésie de Sully-Prudhomme»
et de « Ooppée prosateur ». Nous nous bornons
aujourd',hi_i à annoncer à' notre public lettré
ce double événement intellectuel, dont nous
reparlerons. . .

LA LYRE AU STAND. — Devant une salle
bien garnie, La Lyre a donné hier son pre-
mier concert sous la direction de leur nou-
veau directeur, M. Mans. Nous pouvons le
féliciter sincèrement pour l'exécution des jo-
lis morceaux bien étudiés, tous très applaudis.
M. A H., comique, que chacun connaît bien,
n'a pu se faire entendre pour cause de mala-
die, mais par contre MM. E. G. et C. W« ont
agrémenté la soirée,- «Un mariage au télé-
phone » » n'a été qu'Un éclat de rixe du com-
mencemei-JI à la fin.

LA CONCORDIA. — Dans _a 3e__iè-é as-
semblée générale, la société de chant «La
Concordia» a constitué son comité pour l'an-
née 1909 comme suit : MM. Dr E Burkard,
président rue du Doubs 75; G. Hildbrand,
vice-président; Ch. Wagner, caissier, rue Léo-
pold-Robe<rt 25; Ch. Blaser, vice-caissier; G.
Biirgin et G. Eichélberger, secrétaires; Aug.
Widmer, bibliothécaire; Alfred Salzmann, Rey-
nold Schorn, 0. Heftle, A. Sutter, assesseurs.
Les personnes aimant le ohant allemand et dé-
sirant faire partie de la Société, peuvent se
faire inscrire chez un des membres ou au
local, Hôtel Central. — Répétitions tous les
.mercredis k 8 heures et demie. i

VOLKSVEREIN. — Wir machen nochmals
unsere Mitbûrger aufmerksam auf den Vo_-
trag. denH_rr Directe- F. Scheurer, Dienstag
den 16. ds., Abends 8 V» Ubr, & Hôtel dé la
B&ians- bgxHm yard, i

Communiqués

de l'Agence téi-grapuiqne M»_ .- _ e
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Ondées probables avec temps doux.

Le doyen Bersot
NEUCHATEL. — On annonce la mort dô

l'abbé Berset, curé doyen de Neuchâtel, en-
Jevé à l'âge de 74 ans par une embolie due
prohablemenj . à june chute sur la neige qu 'il a
fait- il y a une quinzaine de jour s et dans I&>
quelle U se fractura une jambe.

L'abbé Berset a été vicaire à Lausanne e.
chapelain à Chàtel-St-Denis. Il pfficia en-
suite à -\T eu_hât-l pendant 46 ans. Il était cha-
noine honoraire de l'abbaye de St-Maurice!,
et doyen du décanat de _t- Bonifa _ e. Le défun .
était originaire de Villars-Siviriaux, dans la
canton de Fribourg. A Neuchâtel, son nom
restera attaché à la construction de lai nou-
velle église catholique.

Tout le monde refuse
WINTERTHOUR. — Une nombreuse assem-

blée, à laquelle assistaient les représentants.
des autorités et de nombreuses sociétés a
décidé, après une discussion approfondie, da
ne pas assumer la xête fédérale de çhanfc de
1911, On sait que Bâle a également r,efusé.

Il a pu encore n'éclipser
BERLIN. — Ces derniers jours , comme on

le sait 7 femmes ont été blessée) ̂ à coups de
couteau par un inconnu. Dimanche matin,
une ouvrière de 22 ans a été, elle aussi, bles-
sée à l'avant-bras gauche; l'auteur de cet
attentat s'est enfui. Devant la maison n° 24
de la PaUdorferstrasse. à 10 heures et demie,
une ft-rame nommée Wilhelmine G_.sc-, âgée
de 22 ans, a été, e Je aussi, blessât . à la cuisse
gauche à coups de couteau par un inconnu..

La police de Berlin a augmenté la récom-
pense promise k celui qui découvrirait l'au-
teur, des attentats de 1000 à ,3000 piarks. '

Les secousses continuent
ROME — Une très forte secousse de trem-

blement de terre a été ressentie dans la soirée
en Sicile et en Calabre; de nombreux murs 1&.
_ardés se sont écroulés, mais il. n'y a aucun .
victime; la population campe en plein air.

Des télégrammes de Messine confirment
que des secousses sismiques se sont produite*
la nuit dernière. Elles ont été assez fortes. Oq
n'en avait pas ressenti d'aussi accentuées de*
puis Ja catastrophe du 28 décembre. Les nar
vires mouillés en rade ont été violemment se-
coués; les rares construetroons qui avaienj
été épargnées ont été renversées. On a re*
senti également des secousses à Milazzo. Ca»
tane et Palerme. A Catane la ligne do chemin
da fer est endommagée.

Le Cabinet turc
CONSTANTINOPLE. — A l'ouvelrture 'de I_

séance de la Chambre Je président annonce
qu'il a reçu du sultan une lettre annonçant que
le souverain a nommé grand-vi ir Hilmi Pacha;
tout en le laissant à son poste de ministre do
l'intérieur, eb l'a chargé de constituer le nou-
veau cabinet.

Les journaux du matin publient la liste dé-
finitive des nouveaux ministres. Hlmi pacha
prend la présidence et l'intérieur. Rifat pacha
les affaires étrangères ; Riza pacha la marine
et Ali Riza pacha la guerre. L'élément jeûna
turque prédomina dans le nouveau cabinet

*$)épêoRes

jf*. Zurich , Badenerstrasse, J63. le 4 Avril iqoS.
3̂  "Ma fille Frida, à l'âge de trois ans, a eu une
*T% forte attaque d'Inflammation des poumons
ja^ 

et pendant un an rien ne pouvait être fait.
£*% J'avais abandonné tout espoir, lorsque
V l'essayai 

Cf
lAT'P

é l'Emulsion 5LU I 1
Jf L niais après le premier flacon , à ma grande
%9 surp rise, ie constatais un mieux sensible et
j / L  maintenant ma petite (ille eat à nouveau
%p  forte et robuste, eUe court et est plein e def L  Ioie." (Signé) Femme Ziegler-Meier.

¦vmuii ' IL____ -9B-B_ .j on SCOTT
J&. est plus pure et plus forte que n'importe
\r quelle autre emulsion. Sans eette Force,
%% que l'on trouve dans l'Emulsion SCOTT
J \ seule, TOUS ne pouvez pas TOUS attendre
\r it une guérison, c'est pourquoi aucune
« autre emulsion que l'Emulsion SCOTT
55 n'a une réputation de guérison comme
V ci-dessus, réputation qui Ta en augmen-
m% tant de jour en jour.
2v Éf - M  J& L'Emulsion qui a fait ses

y  'ÊS> Prcuves
§ f jBP de guérisons
wL __ A_r_ \ a touiour » snr l'enveloppe
Tr T .3RL "le pècheuretson poisson"
A ___pS? Pria t fr. 50 et 5 fr. cher
VL tou* les Pharmaciens.
JêT HM. Scott St Bowne, _t< _, Chiasso (Tessin)
m% envoient gratis échantillon contre ]Q cent, «a" timbres-poste.



PROPRIÉTÉ à VENDRE
eu Oo.rGelles

Les Héritier*- de flemolaelle Sophie Morttiiw offrent â vendre de gré a
gré la maison qu'elle habitait de son vivant au bas du village de Corcel les, compre-
nant 10 ebambres et dépendance . ; vaste galerie vitrée au midi, jardin attenant d'une
superficie d'environ 600 m2. Vue imprenable sur le lac et les alpes. La maison, qui a
été utilisée comme pensionnat de demoiselles, occupe une situation indépendante et
tranquille des plus enviable pour les amateurs, à quelques pse de la ligne du tram.
Entrée en jouissance immédiate. — S'adresser, pour tous renseignements, i Théo-
phile Colin, à COItCELLHS. H-2606-N 2574-3

A louer, au centre des affaires , un beau magasin, avec deux grandes devantures
«t arriére-magasin, aveo ou sons logement.

S'adresser i M. R. Zuirer. me la Balance 14. 2418-2

Nom, Prénom et Domicile |f î;l l_g OBSERVATIONS
a a _5 -« * (- S «

——— " I ¦ ' "  " — ¦- - - ¦¦ - ¦¦ ¦ ——mr——-. Ô-B-Ca 

Matthey Ali. Corbatière 41 33.8 13.50
Calame Albert, Petites-Crosettes 32 41 32.3 13.25
Fiechter Jean. La Ferriêre 41 32.- 13.17
Kobrbacb Frédéric, Valanvron 44 39 32.6 13.08
Hirschy Fritz. Les Boulets :t7 33,3 13.07
Opp liger Alexandre, Jous-Perret 6 87,5 32.9 12.98
Amstutz Théophile, La Cibourg 39 32.1 12. <6
Scheidegger Charles, Reprises 2 35 33.8 12.91
Nicolet Louis, Chaux-d'Abel 37 82,6 12,85
Isler James, > 37 32,5 12.82
Perret-Geutil Alexandre, Bas-Monsieur 12 38,5 31,5 12.75
Duvanel Alfred, Combe Boudry 86 32.2 12.63
Stauffer Léon, Valanvron 17 35 3s., .- . 12.54
Hirschy Louis, Sombaille 40 36 81.4 12.43
Leuba Numa-Henri, » 16 34.5 31,5 12.28
Gagnebin Charles, Reprises 14 27 32,7 11,69 Lait écrémé

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1909. Direction d* Polies.

ZBT-wez le

Genre Kulmbaoh et Stow Anglais

de la Brasserie de Boudry
J. Laogeof-teia fils

En vente & La Cbaux-de-Fonds : Bras-
serie AH . le Ko lie rt.

Dépositaire : Paul Pfiltl_ !- XOUI> ,
limonadier, rue de la Serre 49. Livraison
i domicile à partir de 10 bouteilles. —
Télé phona. H-2605 N 2575-6

PIANOS
j f_ccorîs et Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT-DROZ
Rue du Parc 46 2560-10

1*___Xj__;_E»___:<_>_xr__. B e?
accordeur et représentant de la Fabrique
HUNI & C", Zurich
A remettre de suite, pour cause impré-

vue, bonne 2548-3

Pension d'Etrangers
t Lausanne. Vieille renommée. Situation
exceptionnelle. Clientèle assurée. Condi-
tions de reprise avantageuses. Ecrire
sous _ - -6"-?-L, & lUasenatein A Vogler,
LaiiNMune.

Magasin d'Horlogerie- Bijouterie
bien situé. A remettre A Genève. Fa-
cilités de paiement. Sur désir, le vendeur
resterait intéressé. — S'adresser sous
chiffres K-956-X, i l'agence Haasenstein
A Vogler. G- 'iiM-e. 2549 2

Jeune boni me. 25 ans. parlant fran-
çais et allemand, connaissant la branche
tissus , confections et denrées coloniales,
cbercbe place de suite, comme

Employé de bur.au ou Vendeur
Certificats m disposition. — Ecrire sous

chillres A. Z. 250 1, aa bureau de I'I M-
PABTIAL. 2561-2

Cheval de cavalerie *__£&»
la pension. Bons soins exigés. — S'adres-
ser à M. An hnr Maroni , architecte, rue
Léopold-Robert 84. 2239-1

T _( . P IYI PI I. A ,0U8r Pour !e 30 Avril, nn
UUgCUlCUl, beau logement au soleil, de
4 chambres, euisine et alcôve éclairée , eau
et gaz installés. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au ler étage.

2437-2

ÂPP -F_ 8__ 8Q .. étage
11 

de 2 'chambres,
cuisine et dépendances, rue de la Re-
traite 14. — S'adresser au magasin Bassi-
Rossi. rue du Collège 15. 2453-2
P_l_ _ lhrA A l0 m'DUtes d<? la Gare- à
vUttlUUl 0, louer aBe jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil, chauffage
central. Prix fr. 16. Belle situation prés
de la forêt. — S'adresser Succès 15, an
ler étage.

A la même adresse, 4 vendre nn joli
traîneau d'enfant, A dossier, comme neuf.
Prix 12 fr. 2401-2
Phamhpp A louer uue chuuiuru uieu-
VUdUlUl Çi blée, _ nn monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rae de la Paix 77, au Sme étage, 4 droite.

2397-2

A l  _> ïl OI* un bel APPART£« -N T1UUG1 mti„ne d( 4 Bran(jB|
chambres, ebambre de bains, belle alcôve
éclairée, grand balcon, chaullage central
par étage, gaz, électricité, ainsi qu'an
beau S0US-S0L, bien éclairé, pour atelier
eu entrepôt , situé rue Numa-Droz 171. —
S'adresser à Mae L'Héritier, rue Léopold
Robert 112. 2164-3

Un appartement _£%£
dances et gaz installé , est a louar pour le
tir mal. — S'adresser le matin oa de 3 i
6 heures, rne du Rocher 18. gtgsM»
1 nnnrtomont A louer P°Qr le *• avri l
-_ P |MI- .S-lt- lH. QU logement au 2me
étage, de 3 ou 4 pièces et dépendances, au
choix du preneur, eau, gaz et électricité.—
S'adresser rue du Collège 7, aa ler étage.

2151-3

a lnnpp Pour le ;i0 A?ri1 iCjuy' uû u*'IUUCl appa rtement bien exposé au so-
leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter,
rue Numa-Droz 43. 946-9*

A n  TV! Pts m ont a louer tout de suite ou
Opp_ l 101UGUI époque i, convenir, 2me
étage, 8 pièces, au soleil, toutes dépen-
dantes, lessiverie, belle situation. — S'a-
dresser Epicerie Reymond, rue de l'En-
vers

 ̂
1760-2

P- Hf mad-ieîn (occupé actuellement par
I CUI UiagaolU commerce alimentaire),
avec 2 pièces an soleil, alcôve, euisine et
dépendances, lessiverie, etc., eau et gaz;
à louer pour le 80 avril 1909. — S'ad res-
ser rue du Pont 4 1954 5*

innaptomant A louer pour u al octo-
aypdl ICilICUl. bre. ler étage, rue Ja-
quet-Droz 18, comprenant 5 ebambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée. 2-3» 4

A loilOP pour le 80 avril . Premier-
IUUCl Mar9 |5, côté do Stand,

un bel appartement de 3 pièces, aa so-
leil, gaz dans toutes tes chambres.

Puits VJ , 2me étage. 2 appartements de
3 pièces, aa soleil, corridor éclairé ou
avec alcôve. — S'adresser A Mme Bolli-
ger, rue des Fleurs °4. 2-46-8

I -idPniPnt A louer, de suite ou époque
uUgCUlCUU à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, _x posé au soleil , de 3
ebambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclai rée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
ColWe 60. 17334-46*

Pi. nfin A louer pignon de 3 pièces et
1 lgllUU. toutes les dépendances, bien au
soleil , eau, gaz. Prix 25 (r. — S'adresser
rue dn Xll-Septeuibra 6, aa 1er étage
(B-d-Air ) 2251-2

A lnilPP pour le 30 avril 19U9. 2me étage
IUUCl £e 8 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, euisine, balcon, chauffage central,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4. au 1er
étage. 461-16*
I npal A 'ouer, pour le 80 avril 1909. lo-
UVtal. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
(r. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 462-16*

Â lflllPP P')Ur tout ê suite ou époque
IUUCl a convenir, rue da Couvent

I et 3 (aux Olives) , 2 appartements au
soleil, de 2 pièces, dépendances et jardin
potager. — S'ad resser au magasin de Bi-
jouterie Georges-Jules Sandoz, rue l.éop. -
Kohert 46. 1H..H-2

Pl. HA - I louer un oeau pi^uou de ilI iglil. il. chambres, euisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

1XX .H-S..*

I AdPmPnl  ̂
louer ue suite uu époqueUUgCUlCUl, m convenir, à des personnes

tranquilles et solvables, an petit logemenl
de deux chambres, oui-ine et dépendances.

S'adr. ras da Collège 8, aa 2me élahe.
l- S-jQ-31*

I -IdO monfC A louer pour le 80 avril
liUgCLUCUlS. de8 logements ds 1, 2. et 8
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser è M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 22. 1030-12*
r.hamhpû A louer jolie chambre an so-UUaUlUlC- seu, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —S'adresser rne da Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093- *ll

A lnilPP Pour 'e 3° avril, un 1er étageIUUCl ae 4 pièces avec 2 balcons,
chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rue dn Parc 94, au rez-de-chaus-
sée
^̂ 1465-9*

fih-tmhPP A loaer ane trés jolie cham-VUailIUI C. bro. confortablement meublée ,
i monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Suie étage, à gauche.

j__j ii .iL.yiim i m.mM)ui.aii)i!ui_i-S ¦¦_»--»-_ m A \  B • __m _ ^gn m ag lm_ \_\\_\_ \__ f B m ^_a m̂mw^  ̂ | lt 
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La Fabrique A. Reymond , à Tramelan
cberciie des Termineurs et Fabricants capables
auxquels elle fournirait les mouvements, les boites, cadrans, etc., par fortes séries
en 17" et 18"* ancre, 26/12 es. ainsi qu'en Roskopf 19'". Ouvrage assuré poor 6 mois
on 1 année par contrat.

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

faire la série. H 506-J 2374-1

RÉSULTAT des essais da Lait da 4 Fé .r.er 1909
Les laitiers sont elasaés dans ce tableau d'anrès la qualité du lait qu'ils fournissent.

3 BRUN
J'achète tontes quantités , le 8 ct. Tell

brun, ainsi que tous timbres suisses,
sauf 5 et 10 ct. — Faire offres à M. Ed.-
S. ESTOPPEY, secrétaire de la Société
Phil de l_»u_anne. B-820- - 2541-1
&____&____—WSœS3SŒ3m_ _ _

Société Immobilière
de La fliM -.-F.Mls

Vente de petit . Immeubles de
rapport dans le quartier Oue_t. et
de maiMonN ouvrières avec jardins
sn-deMsauN de Bel-Air.

ConMtru-t-oas à forfait. Vente
de rhéNMnx.

Prix mndlqaes. Facilités de paie-
ment par annuité»).

6'adresHer à Jf. E. Piquet, archi-
tecte, rue do Grenier 11. 34-7-13

On demande oons

Acheveurs fraiseurs
Adresser références et prétentions à la

manufacture Genevoise de Buttes de mon-
tres, rue St-Jean , Genève. 2538-3

Commerce d'horlogerie et de bijouterie,
disposant de capitaux, i Zurich, Banhuf-
¦trasse , cbercbe pour le ler avril

Dépôt de consignation
en montres fines, cas échéant aussi en
bijouterie. U em-5- 7 b 5535-3

Prière d'adresser les offres sous chiffrss
Z. P. ISIS , à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse. Zurich.

Occasion exceptionnelle
Une agence de liquidation de Neuchâtel

met en vente uns superbe pelinsa, poar
homme ; entièrement neuve, cédée bien
an dessous de sa valeur. — S'adresser
chez H. Henri Schôttli. tailleur , rue de
l'Hôtel-de Ville 17 ao 3m»» élage. 24_3-2

_____ NT 7. P^! 0° demande à achetertf-Vll iiUX- xi. d'occasion montres et
bauches ancre, cylindre et Bo»kop f . de
ms genres et toutes grandeurs, ainsi qne
ûtes. secrets, glaces et toutes fournitures
liorlogerie. — S'adresser sous Z. A.

--33, au bureau de I'IMPARTIAL . 2Ô32-3

ttî de Dentiers
par Mme G. Horn, de Cologne, Mercre-
di 17 Février. A l'Hôtel de la Pleur-
de-l.ye, aa ler étage, La Chaux-de-
Fonds. H-5431 c 8576-3

Met de servlce
On demande i acheter d'occasion nn

buffet de service en parfait état, plus un
grand canapé on divan, bien conservé.
Paiement comptant. — S'adresser sous
initiales M. E. 2568, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 25-8-3

j 7  /ouer
pour avril 1909, un grand et bel apparte-
ment bien exposé au soleil, dans maison
d'ordre, grandes dépendances, jardin.

S'adresser rae Numa-Droz 27, au 1er
étage. 2553-2

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

sin. Fr. 300.— par année. 17y60-30*

Fritz €o_ rvol-ier %1. Bez-de-chaussée
de 4 ebambres, cuisine et dépendances.

17962

Daniel-JeanRIchard 37. Sons-sol i
l'usage d'entrepôt. 649

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

Faits 16. Pignon de deax chambres et
cuisine. 17964

Botel de-Ville 3_. ler étage de 8 cham-
bres, aicôve, cuisine et dépendances.

17965

Hôtel-de-Ville 38. 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 17966

Daniel-Jeanrichard 39. Sme étage ds
3 ebambres, cuisine et dépendances.

2422

Pour le 30 Avril 1909:
Daniel Jeanitichurd 37. ler étage dt

3 chambres, deux alcôves, cuisine el
dépendances. 17969

Fritz OonrvoHIer 21 , appartemen t de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

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

Dôtel-de-Vlle, pignon de denx cham-
bres, cuisine et dépendances. 2421

S'adresser sn l'Rtude René J1COT-
GllU. . KMOI), notaire, Place de i'iiô-
tel-de Ville 5. 

A LOUER
Pour le ler Mai 1909

nn logement de 2 chambres et cuisine.
avec 2chambres-hautes, bûcher, cave, part
i la lessiverie et au jardin. 539-6*

S'adresser au bureau de 1'I_ IP » BTUL.

A &OŒS&
pour de snite on époqne & convenir,

rue des Terreaux 16 , 1er étage de 2 piè-
ces et cuisine. Loyer mensuel, tt. 32.

1945-2
Pour fln février courant, rue de Bel-

Air 14, rez-de-cbaussée de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 33.35 . 1946
S'adresser an notaire A. Bersot , rae

IAip. -Ruh.rt 4. è La • U.aux-de- Pnnds.

BRICELETS
GOSTELI

Une Fritz-Courvoisier ô.
Nouvelle recette qualité délicieuse

a\ 25 centime*) le quart.
Autres variétés a\ 35. 40. 45. et 50 cen-

times le quart. {Ani-ie<> _ prix).
Cornent pour crème exquis, m 50

centimes la douz. ine.
Fabrication journalière, Den«terts

toujours fraie- . 1.6.0-22

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11832-22
Donne au linge une extrême

blancheur par nn travail facile.
Vente en gros :

-Hen**y Se Gie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35 ,:
Là CHA US- DE -F ONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

E 

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur.

I nrfpmonf A louer de suite ou pour le
Uug-lUcut. 80 Avril , an logement situé
au ler étage, de 3 pièces, euisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Lenzinger. Hôtel de-Ville 13. 1911-6»

S lndomon.e * loner dés a Présent on
lUgClUClUS pour le 30 avril 1909, au

ler étage, de 2 pièces et dépendances, ex-
posées aa soleil, trés avantageux par leur
situation, dont un aux abords de la ville,
avec jardin. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue da Doubs 35, aa ler étage.

1832-1

A lnifon pour le 31 octobre , oo plus
IUUCl tôt, bel appartement ae soleil ,

di 4 pièces, use Sme Indépendante selon
désir, buanderie , grande cour fermée , jar-
din d'agrément , part de jardin potager. —
S'adresser de 1 h. i 4 h. rue de ïa Paix
13, aa 1er étage, a droite. gm-i
Pha mhpû A louer une jolie chambre
-UaUlUI C. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 55-bis, an 1er étage. 2178-1

nPP<-_ .£__6Q.. louer pour le 30 avril
ou plus tôt, un joli appartement mo
derne de 2 pièces, chambre de bains, al-
côve, corridor et balcon, lumière électii-
?ue ai on le désire. — S'adresser rue des

orbiers 23, au 3ms étage, i drrvtn. 2HHG-1

f h- mhna A louer de suite uue enaïa-
U__ _]_ _ B. bre meublée, & dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 71, an pignon. 2460-1
1 J Anpp tout de suite ou Su avril, beaux
A. IUUCl grands logements de 3 ebam-
bres, i 2 fenêtres, grande alcôve, ainsi
que des dits de2 chambres. Maiso n d'ordre
— S'adresser Doubs 113, aa ler étage.

2-P5-1

Â YP- lf iFA 'au'° d'emploi : 2 lampes deICUUI C piano, complètes (6 fr. la
paire), 1 pendule Japy. avec sonnerie, très
peu usagée. 12 fr., 6 années de la Bihlio-
tbéqua Universelle et Revue Suisse 1879-
1884. 17 années Musée Neu. lia t. lois , de
1_ _ 1 i 1907. Ces ouvrages sont à l'état de
neuf et à bas prix. —S 'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2. au 2me étage. 2399-2

â V P - i r i - _ k  * Doa oiarché. un g'andI C U U I C  lustre 4 gai . bec Auer . avec
3 branches de 6 flammes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 4, aa 2me étage.

2400-2

A ÏP-ldrP d'occasion , faute d'emploi , unB ICUUI C bon phonographe avec petits
et grands rouleaux. — S'adresser rue
Nnina-D-oi 89. au rt de-ehanss^e. 2403-8

Occasion exceptionnelle. u£tto*Z.
nier modèle, couleurs blanche et or. avec
courroies et roues caoutchoutées, à l'état de
oeuf, est i vendre 4 trés bas prix. 
S'adrssser rue du Commerce 129, aa ler
étage, i droite. 2404-2
1 ypp/j pn -'occasion, un beau secré-a ICUUI C taire, une glace, on milieu
de salon moquette, des chaises, une table
carrée, le tout en bon état et peu usagé.
— S adrsaaor rue da Faits 6, aa 2me
étage. 2446-2

A Von H Pu un riolon 4/4 , une mamid-
I CUUl 0 Une napolitaine. 13 fr. — S'a-

dresser rae da Nord 13, aa 3me étage, à
droite. 2443-2
À ITl f l ÎPUPC d'une splendide bibliothèquet-UMUGUI » acajou dessus marbre, Louis
XV, cédée à prix favorable, peuvent s'a-dresser chez M. Marcel Kunzer , rne da
Doubs 115. 2240-1

A la même adresse on vendrait un pra-
tique garde-manger de cave, de 1 m. 45 de
large et 60 cm. de profondeur.
& VP - lf -P Q un ''' d'enfant, à l'état den I CUUl C neal. _ S adresser r_ B Na-
ma-Droz 47, au 2me étage, à gauche,

6 îni -on POUR LE 30 AV RIL OUA IUUCl DAXS LE C0U RA _ T DE
L' -TÊ, i proximité de l'Eglise Indé pen-
dante, dais maison moderne, ler étage de
7 pièces aiec balcon , jardin d'agrément ,
cour fermée et lessiverie , belle exposition
ao soleil avec ne étendue. — S'adresser
sous chiffres N. U. 1335, ta bureau de
l'iyPARTIAL. gj
Appartenient. d̂ |p^T_Uc

re8bog_{
de corridor éclairé, est à remettre poar
fln avril. — S'adresser rue ia Temple-
Allemand 27. an 1er étage. 2236-1
Phamhria Une dame demande a paria-
-ik-U-Ui e. ger aa chambre avec demoi.
selle on dame honnête. — S'adresser la
soir après 6 '/» heures, ras du Progrès
113. au pignon. 2235-1
Th-lm hlUl A louer une grande cham nre,
LUaiUUiC. indépendante, nnn meublée,
bien exposée an soleil, â proximité de ha
Gare. — S'adresser rae Léopold-Robert
100. sa 2me étage. 4 gauche. 2255-1

PhAmhrfl A louer de suite une jolie
vUauiUI d ebambre avee chaulfage cen-
tral, non meublée, située rue Léooold-
Robert 48, au ime étage. Prix 10 fr. —
S'adresser A l'Alsacienne. 2293 1
I - 1- ipmpnf f> oar cause de d«part, àij .gCUlCUl. |OU8r on peut appartement
de 2 chambres, enisine et dépendances,
aa soleil. — S'adresser rue du Donbs 25,
au sous-sol. 2309-1

Â TOni-PA "̂  magnifique potager é bois
ICUUIC avec 2 bouilloires, barre

jaune et accessoires. Marque « Ochsner a ,
«n réchaud A gaz avec table. — S'ad resser
s Mme Vve Etienne, rae Léopold-Ronert
VI (Maison Métropole!. 2439 2
À irpnHpp plusieurs sortes .'oiseaux-
A I CUUi C ainsi qu'une collection de pa-
pillons (indigènes). —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31 a. 2435-2
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de Sainl-Pétersbourg
de passage à La Ghaux-de-Fonds, reçoit les offres pour
MONTRES acier, argent et spécialement or, genre russe.
Paiement comptant. — Recevra les .7 et 18 février, de 8 à
10 heures du matin, HOTEL CENTRAL, chambre no. 2.

CONFERENCE PUBLIQUE
Slai-di 16 Février 1909, à S1/» *»• du

soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : H-10304-C 2573-1

La Terre et la Lune
(appareils et expériences)

nar M. Ch. Perregaux , administrateur
du Technicum du Locle.

?VZB
M, Georges Chavannes. menuisier-

parqueteur, est prié de donner son adresse
:uj hureau de I'IMPARTIAL, pour affaire
urgente. - 2591-3

Avis aux Epioiers
Vu la crise actuelle, une Société de

Boulangerie en commandite allant
se fonder, demande aux épiciers qui se-
raient d'accord de prendre le dépôt de
pain de s'adresser sous initiales S. B. C.
1909, grande Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 2600-3

Prix défiant toute concurrence et mar-
chandise de qualité irréprochable.
3̂[-| vous cherchez une situation en

*¦ w J« Suisse, écrivez 4 la Qazette In-
ternationale, à Genève . Ue-586-b 2540-2

llll I A A vendre, dans localité
11 § I I  11 tîu Vallon, 4 proximité de
m IÏD LB I-S â Chaux-de-Fonds , char-

mante villa, beau jardin,
vastes dépendances. Prix trés avanta-
geux. — S'adresser Etude CH. -ED.
OIlN-lEI-v . AVOCAT et KOTAlltE,
rue de la Serre 47. 1941-3

EMPRUNT. Pr?n
nte_ e

0̂
nd

f..
à
i :̂

rets 5 °/o, contre garantie de meubles.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2'I20-2

€__ lî _'î _ J'__ î* .- Dame veuve recevrait
iSlUllgf&l l_> . chez elle une ou deux
jeunes filles, désirant suivre les bonnes
écoles de la ville. — S'adresser à Mlle
Jeanneret, rue de la Loge 6, au Sme étage.

2311-1

TflPminntfP _ Horloger sérieux ot ca-
ICI llllliagC.., pable, entreprendrait des
terminages. Ouvrage prompt et garanti.
— Offres avec prix sous A. Z. S299. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2299-1

fflirUÏ-io Jeune homme bien expérimenlé
vUiUUlID- et ayant travaillé dans maison
de denrées coloniales et dans fabrique
d'horlogerie et connaissant ls compta-
bilité en partie double ainsi que tous les
travaux de bureau, la rentrré et la sortie
de l'ouvrage et ayant de grandes connais-
sances dans la langue allemande, cherche
place pour époque à convenir. Certificats
à disposition. — S'adresser sous W. G.
.'i59_, au bnreau de I'I MPARTIAL . 259N-8

U GUUC P6ii_01--,G d'une cuisine soignée
et de tous les travaux du ménage, se
recommande, pour remplacement, à dé-
faut comme releveuse ou pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Bonde 21 ,
au .me étage. 2589-3

_ ?All pnîtl1PJcta Jeulie homme pouvant
CUUl lllllll lolC. également se charger de
la correspondance allemande, est de-
mandé pour le 1er avril comme fournitu-
riste pour magasin de détail de la Suisse
allemande, — Adresse* offres avec réfé-
rences au bureau Matile, Clerc & Cie , rue
de la Promenade 8. 2550-8

Jeune homme tftSS
dans la connaissance de la langue fran-
çaise, cherche place d'employé de bureau.
Prétentions modestes. 2175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

BOIine régleUSe . .̂ T̂es __:
lanciers, cherche place, à défaut , travail-
lerait, à la maison ou à n'importe quelle
partie de l'horlogerie. 22-4-1

S'ao resser au bureau de I'IMPARTIAL .

fpiin o f l l l p àl!°e do 18 an8, (ie la Stlisse
UCUllC UUC allemande, cherche place
comme fille de chambre ou bonne a'en-
fants , dans bonne famille, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M. Biûuuer, horloger, Davo_ -
Plalz. 2.100-1

Qnmmoll - Pa "euiauue place ue suite
OUllllllOl IBI C dans un bon restaurant de
la place ou comme fille de salle. — S'a-
dresser rue du Premier-Août I, au rez-de-
çhanssje. . 2305- 1

fipniniepllo nonnéte > au CDUrant des
UclilUlociio travaux de bureau ayant
travaillé dans bureau de grande labrique,
connaissant la sténographie et machine à
écrire, cherche place dans bureau ou ma-
gasin. Sérieuses retereoces et certificats à
disposition. 2364-1
_S adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Jonnoo dono son* demandés, si possi-
OCUUCB gCllS bip ayant déjà travaillé à
cette partie. — S'adresser à la Fabrique
d'assortiments J. -Arnold Calame, rue de
U Paix 3 eis. 3599-3

fîF-lVPHP On demande pour coup de
UlaiCUl . main.5 un graveur sachant
champlever et faire le millefeuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2595-3
_ - U Î ! lnoh on p On demande de suite un
UUlUUtU .Ul. guillocheur.— S'adresser à
l'atelier nie Jaquet-Droz 27. 2563-3

Cilla On demande une bonne fllle, con-
nue, naissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage, à gauche. 2535 -3
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUD UllC» honnête pour garder un
enfant pendant la journée. 2565-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mfi lll -f? ®a demande une bonne mo-
lUUUlolC. diste pouvant disposer de quel-
ques jours par semaine. — S'adresser
sous initiales IU. D. 2431 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2-31-2
JJj ll p On demande, de suite, une bonne
xlllo. fille propre et active, cour tra-
vaux de ménage. — S'adresser a la Bou-
langerie Viennoise, rue Léopold-Bobert
n» 14-A. 2450-2

AcheYenr-décotte ur <£sr*_ plba__
comptoir, à défaut du travail i la maison.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 2301-1

Frfl- lil  *̂n demande une bonne ouvrière
LUlulli poseuse d'émail sur fonds. Bon
gage et travail suivi. A défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au 2me étage. 2303-1

Femme de chambre. ?e_n1. "."
mande comme femme de chambre. — S'a-
dresser ù l'Hôtel de la Croix-d'Or. 2313-1
Jnnnn fllln ou jeune garçon est deman-
dUUl iC Uns dé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 47 , à l'atelier de do-
rages. 2294-1

Pillp *->n demande pour tout de suite
ElilC. ane fille sachant cuire et faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au 1er étage. 2252-1
Ejlln sachant cuire trouverait place de
illl . suite. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 2289-1

RfirmP _ Ili -inJPPP connaissant les tra-
DUlillC IU1- 1U101 C vaux du ménage, est
demandée pour le ler Mars ou de suite.
Gages 40 à 60 fr. — S'adresser rue de la
Promenade 2. au ler étage. 2456-1¦J- ,._; -i i in_Yn __ r_n__ iii i „—^aa—__________¦_ ! li n m _a

A lni'PP pour le ler juillet 191)9, un ap-
lUUul parlement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. — Pour le 30 avril
1909, un logement de 2 -pièces, cuisine et
dépendances. — Aux environs de la vUle,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
grandes dépendances, part de jardin, con
viendrait aussi pour séjour d été. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au ler étage.

2586-6

ânnaptumpnt A louer pour le 30 avril,
Appdl l.Ul-lll, à Bel-Air (Combettes 2)
un bel appartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 2me étage. 2f _l-3

-011C on] A louer pour ler mai ou plus
uUUi- '-Ul. tard , un sous-sol , exposé au
soleil. 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 29, au Sme
étage. 

 ̂
2530-3

i nn_ptp_ipnt A louer de sulte ou
tt JJ {/(Il ICU1CUU pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre, un bel ap-
partement moderne de 3 pièces, avec les-
siverie et cour. — S'adr. à M. Edouard
Hi'ger. me A -M. -Piags t 49. 255K-3
n-H-B-T- A Innnn pour b" avril pro-
|p_V ix IUUCl chain plusieurs loge-

ments de 3 et 8 chambres, rue Léopold
Robert 142 et 144.— S'adresser à M. Albert
Barth rue P. JeanRicliard 27. 3011-7
I (wjpmpnf A louer pour le 30 avril {cas
HlgCi.lt.Ul. imprévu) dans maison tran-
quille , beau rez-de-chaussée (côté vent) de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz installé, cour, jardin po-
tager et d'agrément. Prix 480 fr. par an,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen , rue Winkelried 89 , au 2me
étage. 2475-3

I nrfû mont A louer, pour le 30 avril , un
LUgClUCUL beau logement de 3 pièces ,
au soleil , cuisine et Dépendances. — S'a-
dresser à la Boucherie E, Schneider, rue
du Soleil 4. 2596-3

A nnar -Pm pnt Pour cause da dePart> à
ttj/j lul ICIU GIII , louer dans maison d'or-
dre, pour de suite ou pour le 30 avril 1909,
un très beau ler étage, bien exposé au
soleil, composé de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix fr. 45 par mois. —
S'adresser rue de la Chapelle 15, au Sme
étage. 2587-3
A nn . ntnmûti f o A louer ne suite ou pour
APPUI leiUclUb. le 30 Avril 1909. près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me élage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'ad resser , de 10 h. à midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

385-8
Pn umhpû A louer une chambre meu-
V. llaIllUI C. blés. — S'adresser rue du
Parc 80. au ler étnge, à gauche. 25 5̂-3
Pha mhpo A K>uer de suite une uelle
UllalIlui C. chambre meublée, au soleil ,
à un monsieur tr svaillHnt dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 38 , au 3me étage.

2557-3

Phamhpp A louer de suile une cham ore
-'l idllIUlc.  menblée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au rez-de-chaussée. .

25Ô0-3

Phamh po A louer uaB b6"8 chauiure
UlldlllUI C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue de.la Loge
n» 5. au 1er étage. -588-3-

^F Chambre. nTmffiéfr
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au Sme étage , à gauche. 861-2
Pji o iri juin Belle chambre meublée est à
UllalllUI c, louer à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au 1er étage, à droite. 2584-3

f h-Hïl -IPP' Jolie chambre est à louer à
-Uttll iUlC. i ou 2 messieurs de mora-
lité et solvables. — S'adresser rue du
Parc 48, au rez-de-chaussée, à gauche.

2566-3

Pli .r_hrp A 'ouer une chambre meu-
UUUUIUIC. blée ou non, en plein soleil,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, au 2me
élage, é droite . 2564-3

fihiimhPP A ^ouer ae suite, à uue pef-vllulllUl t. . gonne solvable et de mora-
lité, une chambre meublée, exposée au so-
leil et bien chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 9. au 2me étage, à droite. 253 .-3

Pli I Hl tlPP A ^ouer enamore laouoieu , a
vllulllUlCi personne honnête et solva-
ble. 2579-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P.h-imhpû A louer une chambre meu-V__ 1UU1_. blée, au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

2578-3

fpill? LIl<H_.D_ 6i très indépendant et
chauffable. 2590-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ___£*_ s
pièces ou petit magasin, avec logement.
S'ad resser par écrit, sous chiffres B. K.
8580. au bureau de I'I MPARTIAL . 2580-8

On demande à louer ŝ fe^Sde l'Ouest, un logement de 2 ou 3 pièces,
dont 1 à 2 fenêtres, pour installer petit
moteur. — Adresser offres par écrit sous
chiffres B. O. 3536, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2536-3

On demande à loner F™^19rr_
pièces, situé au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales M. G. 2528, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2528-3

Chambre avec pension. _^_t
mande chambre et pension dans une bon-
ne famille. — Adresser offres avec prix,
Caee Postale 621. 2509-2

Des personnes solïables iei-_e_ e_8
suite un logement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. Situation centrale, si pos-
sible. 2449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JpïinpQ _ . - P i û _  cherchent à louer de
OCUUC -t UlttilCJ) suite petit logement
d'une pièce et cuisine. Prix de 15 à 18 fr.
— S'adresser par écrit sous M. T. 2348.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2348-j

[In mprti - .fn solvable et d'ordre demandeUU UiGUagG â louer un logement de 3 à
4 pièces, corridor fermé, pour fin Avril,
— S'adi esser sous initiales M, L. 2333,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2233-1
Un mnncï onp tranquille et solvable ,
UU lilUllùlCUl cherche chambre dans
maison d'ordre, où l'on se chargerait de
garder un chien. — Adresser offres par
écri t sous A. M, 2242, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2242-1

^̂ gg» w On demande à ache-
ŵP&âa sjWL ter pour une ferme un
 ̂SpËSla °g7 cheval hors d'âge. —
ï \ J_=_ 3 f̂__ S'adresser à M. Paul¦ * <^

gr
^̂ -̂ ¦ Huguenin, Bulles 53.

2562-3

On demande à acheter unes-__ .eses..
rue des Fleurs 20, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, une collection de
timbres est à vendre. 2547-3

On demande à acheter îMïpia-
ce, propre et en bon état. — S'adresser à
M. ii. Brandt, comestibles. Passage du
Centre 5. 2594-3

On demande à acheter améri__E. -S'adresser sous O. B. 2442 , au bureau
de I'IMPARTIAL, MH8-2

On demande à acheter «iïïSïï
en bon état. 2424-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl-tmh Je su's louJ ours acheteur de
I 1U111I.. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-.--•

On demande à achetar ,«̂ 1™
l'horlogerie. — S'adresser rue du Nord &i,
au 2me étage, à gauche. 2316-1

A TPflf -PP deux paires de canaris et un
I CUUl u chardonneret avec femelle de

canari. — S'adresser Brasserie du Pre-
mier-Mars. 2581-3

A VPnflPP Phonograp he Pathé, 20 rou-
ICUUI C leaux , belle machine en ni-

ckel (40 fr.), un matelas en crin animal ,
2 places (30 fr) en plus les 2 premières
années de «Je sais tout*. 2526-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un P0,a-6r a Dols. usagé
ICUUIC mais encore en bon état. —

S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée

^ 
1543-3

Â vpndpp un p° tH -er n* Hi état de
ICUUI C neuf, avec barre jaune et

tous les accessoires. Bas prix. — S'adres-
sa rue Numa Droz 115, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2597-3

- fri l ? A veudre uue but ine pair» de skis,
Ûalo. très peu usagés. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. A. Jung, rue du Premier-
Août 3 (Bel-Air). 2592-3

A U .  riflpp P lll sioura uiachiue_ a coudre
iCuUlO usagées. Très oas prix. —

S'adresser an magasin L. Rothen-Perret,
rue Numa Drnz 1H9. 2125-3

Mobilier d'occasion. $j $£f ££
Louis XV , complets , armoire à glace, un
lavabo, 1 secrétaire, divan, table à cou-
lisses, chaises, etc.; le tout à l'état de
neuf. On détaillerait. — S'adr, «Au Gagne-
Petit », rue du Stand 6, 3461-3

ILES RéGULATEURS '̂ !
HHH 6 SACNE-JUILLARD g
H p̂ sont les plus renommés. ;a_M_a_Ki Dcm nnrf cz les en ta logues. j j

/ \  x> A UPnfipP 10 P°»les et 1 coq.
Êgl /'i û Il/UUi u _ S'adresser au
^aÇ ĴGafé 

des 
Alpes, chez Nappo, rue

^ÇÇ^St-Pterre 12.

PpP-l-l dimanche, sur la piste de Pouil-
101 lui lerel, un petit manchon blanc
pour enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la Pharmacie Coopérative,
rue Neuve^ 2542-3

PpPI.ll depuis la rue de la Paix 74 à la
ICIUU rue Numa-Droz 118, un paquet
de fonds or. — Prière de le rapporter,
contre récompense , rue Numa-Droz 118,
au 3me étage. 2467-2

PppH-1 * Petit8 paquets or laminé. — Les
I C I U U  rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 30, au Sme étage. 2451-2

Pppfi ll dans la rue .de Monlbrillant, un
ICIUU lorgnon or, dans son étui. — Le
rapporter , contre récompense, à la fabri-
que d'aiguilles, rue de Monlbrillant 3.

2408-1

TP-l-IUP une montre  ̂dame, argent . —
Il Uti l G La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , chez M. Bourquin, rue
des Terreaux 23. au 2me étage. 2468-2

- ¦ 

UU jeUne COien cette semaine rue du
Puits 27, au 2me étage. — Le réclamer
contre les frais d'ici au 20 courant, faute
de quoi on en disposera. 2495-2

Etat- Civil dn 13 Février 1909
NAISSANCES

Peverelli , Edouard-Joseph , flls de Emi-
lie, serrurier et de Enrichetta-Annita née
Ferrari, Tessinoise. — Nussbaum, Julien-
Pierre, flls de Louis-Fernand, émailleur
et de Angèle-Lina née Matthey-Prévôt ,
Bernois. — Delay Yvonne-Marguerite , fllle
de Lucien-Albert, horloger et de Lucie-
Mathilde née Berger , Vaudoise. — Mon-
tandon , Berthe-Aline, fille de Jules-Fritz-
Edouard , manœuvre et de Aline-Léonie
née Chopard-Blaise , Neuchâteloise. —
Jâger, Helène-Olga, fiUe de Beinoldjeln-
tre et de Dorothea née Zopfi , de Vaduz
(Lichtenstein).

MARIAQE8 CIVILS
Roulet, Auguste , émailleur et Sandoz,

Hélène-Antoinette , couturière , tous deux
Neuchàtelois. , ,

DECES
28229. Perret, Fritz-Emile , époux de

Anna-Maria Kurzen, Neuchàtelois, né le
16 J anvier 1856. — 28230. Nicolet née Ja-
ques, Louisa, épouse de VirgUe-Adolphe,
Bernoise, née le 16 JuiUet 1857.

__ eur .ii-. dés d présent les morts
qui meurent au Seigneur I Oui , dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent ,

Apoe. XIV , 13.
Monsieur Virgile Nicolet-Jaques, Mon-

sieur et Madame William Nicolet-Scher-
del, à Paris, Monsieur et Madame Léo-
pold Nicolet-Osterwalder et leurs enfants,
a Rorschach , Mademoiselle Suzanne Ni-
colet et son fiancé Monsieur Félix Cuen-
det. Monsieur et Madame Numa Jaques-
Amaudruz. ainsi que les familles Jaques,
Nicolet, Maumary et Rossel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Louisa NICOLET-JAQUES
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décèdée samedi, à 2 heures de
l'après-midi, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonda , le 18 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mardi 16 courant.
Domicile mortuaire, rue du Parc 17.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposte devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2526-1

Ne p leurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Elle est partie pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Monsieur et Madame Jean Lœrtscher-
S&lfisberg, Monsieur Fritz Lœrtscher et
son enfant, à Montbev, Monsieur et Ma-
dame Hammel-Lœrtscner et leur enfant.
Monsieur et Madame Christian Lœrtscher
et famille, à Spiez, Mademoiselle Caro-
line Lœrtscher. à Spiez . ainsi que les fa-
milles Beutler et Hildbrandt, ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur chère et dévouée mère,
belle-mère, grand-mére, tante et parente,

Madame Anna R0BERT-H1GQUD-LŒRTSCHER
survenue dimanche soir, à 5 1/» heures, à
l'âge de 62 ans, après de longues souf-
frances.

La Chaux-de-Fonda , le 15 Février 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rae du Puits 18.
Une urne funéraire aéra déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet

tre de laire-part. 2570-1

Repose en paix, chère f ille et sœur.
Madame et Monsieur Arthur Blanc et

leurs enfants Germaine el Arthur, ainsi
que les familles Huguenin , Dubois et
Blanc, font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur
bien-aimée fille et sœur

Mademoiselle Amélie-Louise DUBOIS
survenu dimanche, à l'âge de 23 ans et
S mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôp ital,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du Parc 66.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de r»ire-niirt. 2571-*

Madame Adèle Çoppa-'l'issot et sea
enfants, [remercient hien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de svinpathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils viennen t rie traverser. 2577-1

Monsieur ot Madame Henri Itihler ,
Monsieur Gustave Bihler fils , son fian-
cé, ainsi que leurs familles, ne pouvant
répondre à toutes les personnes qui de
prés ou de loin leur ont témoi gné tant de
sympathie et de marques d'affection, pen-
dant les pénibles moments qu'ils vien-
nent de traverser, se font un devoir de
les remercier bien sincèrement. 2531-1

L'Eternel est pour moi, je  ne craindrai
rien ; que me ferait l 'homme t

Il vaut mieux se retirer vers l 'Eternel
que de s 'assurer sur l 'homme.

Psaumes CXVIII , v. « et S.
Madame Apothéloz-Vuille,
Monsieur le Major Apothéloz, à Colom-

bier,
Madame et Monsieur Sedgwick-Apothéloz ,

à WaUington (Angleterre),
Monsieur Fe 1" Lieutenant Apothéloz-

Jeanneret, Madame et leur enfant, i
Berne ;
Les familles Apothéloz, Borel-Vuille,

VuiUe, Petitpierre et Perret, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard APOTHÉLOZ
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère et parent, mort dans sa
68me année, après uns douloureuse ma-
ladie.

Colombier, le 14 février 1909.
L'enterrement aura Ueu mardi 16 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Colombier, rai

Haute 17.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de Iet*
tre de Taire-part. V-147 N 2546-2

Repose en paix.
Monsieur Jules Messerly-Brandt et ses

enfants Charles et Georges, Monsieur
Numa Brandt, Monsieur et Madame Char*
les Brandt-Notz et leurs enfants. Madame
et Monsieur Emile Blum-Brandt et leurs
enfants. Mademoiselle Alice Brandt, Mon-
sieur Camille Brandt, Monsieur et Ma-
dame Alfred Messerly et leurs enfants,
Monsieur Eugène Messerly, 4 St-Imier,
Madame Veuve Crevoisier-Messerly et sa
fille , ainsi que les tumillea Brandt, ai
Locle et i La Sagne, ont la grande don-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur très chérejépousa,
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame Elisa MESSERLY-BRANDT
que Dieu a rappelée à Lui. samedi, à m}.'
nuit, à l'âge de 42 ans, après une courts
at pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 190».
L'inhumation aura lieu SANS SUITE .

mardi 16 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux

n- 22.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devanA
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de Iêt-
re de faire part. 2539-1

Veillez donc, car vom n* ii.ei
ni le jour ni l'heure à Uquille
votre Seicntnr viendra.

M attk. », 41.
Cont _ !_ r-t> -i- _, hélas I
Car si ses yeux sont clôt.
Son Ame sur vous veille encart}
La mort n'est pas ta nuit,
Oh non, c'est une aurore,
Cest une aube éternelle,

Un éternel repos I
If ous ne sommes pas séparés pour tou-

jours. Dieu qui connaît tous les tient ,
nous réunira un jour.

Madame Fritz Perret-Kurzen , Monsieur
et Madame Ulrich Hasler et leurs enfants,
Monsieur et Madame Christian Kurzen,
Madame et Monsieur Gottfried Geiser-
Kurzen et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Pierre Kurzen, Monsieur David
Kurzen et ses enfants, Monsieur Frits
Kurzen, Monsieur et Madame Abraham
Kurzen et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Jean Kôhli-Kurzen et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jacob Christen-
Kurzen et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Perret, Hasler et Stocker, ont la
profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère, beau-frére ,
oncle et parent,

Monsieur Frltz-Emne PERRET
qne Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa
53me année, à la suit* d'un triste acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mardi 16 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Charrière 45.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 2524-1

Jai  patiemment attendu l 'Eternel , Il
l 'est tourné vert moi et R a oui mon
cri. Pt. XL, t .

Monsieur et Madame Alphonse Pavid-
Droz et leurs enfants. Madame Vve Louis
Pavid, ses enfants et petits-enfants . Mon-
sieur et Madame Schenkel et leurs enfants,
à Mortea u, Madame Vve Roncaglioni , i
Dijon, Madame et Monsieur Walter Alber-
Psvid et leurs enfants , Monsieur Louis
Pavid, à Yverdon, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
2u'ils viennent d'éprouver en la personna

e leur cher père, frère, beau-pére, grand'-
père, arrière-grand'père , oncle et parent.

Monsieur Jean-Louis PAVID
décédé Dimanche, dans sa 80me atinda,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 15 Février 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 16 courant , 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 5Î.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

falre-part. -f>fi7-l



Société do Consommation
Magasin de chaussure» Parc Bi
Nos principes. Vendre bon pour ven-

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

Balle à salade extra «ne «la Devlne-
re.seu. notre marque ie litre verre

' perdu fr. 1 80
Vinaigre d'Orléans extra fr. 090
Vinaigre de vin, g»&t exquis fr. 0,70
Portt» très vieux, le litre fr. 1.40
EnrauNtlque liquide, le meilleur , le

flacon don litre îr. 2.50, d'un demi litre
»r- '-80

Lessive Persil le paquet d une livre
llfr. 0 80, la demi-livre fr. 0 45
Sanctions et tubes pour gaz, prix avan-

tageux. 2332-23

Gros Combust ibles eo lous genres Détail
H. VOIROL , H-tel de-Ville 38

Anth racite belge, pour tons fourneaux,
i 8 fr. 30 le sac et 6 fr. 20 les 100 kilos.
— Houille — Briquettes de Lignite —
C"ke boine — Boulets Anthraci te —
Charbon foyard — Bols foyard et sapin,
see — Tourbe , lre qualité, à 20 fr. la
bauche — Gros déchets, a 8 fr 60 les 100
kilos — Bulle Sciure, à 80 cent, le sao.

On reçoit les commandes dans les ma-
Janine suivants : Bue du Manège 16. -

ardinets 1 - Jura 4 - Paix 8- - Granges
6 - Alexis-Marie-Piaget 29 - Passage au
Centre, à la boucherie.

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

Succursale , Rue Numa-Droz 54, Télé-
phone 212 - Epicerie PenoteU

On livre dans tous les quartiers de la
ville — Vente aa comptant. 1.59- 7

SE R ECOMMAMDE.

Déchetsje Joisj
Nœuds foyard, sapin et chêne mélan-

gés à fr , 35.— les mille kilos. 2149-3
Coaenaux & fr. 42.— les quatre stères.

Marchandise sèche. Franco domicile.

Chantier PRÊTRE
Surdité

J'ai souffert longtemps de surdité des
deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
par correspondance de l'établissement
• Vibron > à Wienacht prés Rorschach,
ee dont je vous remercie de cœur. J.
Albisser, scieur. Hergiswill (Unterwal-
den), le 10 mars 19_ _ .  Adresse : Institut
médical ¦ Vibron» à Wienacht prés
Rorschach. 18

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

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

ss charge d IMPRESSIONS en tous
genresi Illustrations, Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genree de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
é domicile. — Téléphone.

OCCASION
pour apprendre l'allemand

Honorable famille d'inetilntear
prendrait en peuHion quelques carrons
ou jeunes hommes français Bonne
nourriture , traitement familier , occasion
de fréquenter l'école, prix mensuel fr.
50 — S'adresser à M J. lit. lent . ers-,
ini-liluteur, & Bennwil (Bàle-Campa-
gne).

Références. M. J. Gessler, pasteur i
Bile. M. Straumann. médecin , Walden-
burg, M. H, Nidecker, pasteur, à l>nn-
wil. 2409-1

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont S très grandes, 1 bal-
con, grand corriilor. cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser i Mme fiibnux ,
me du Grenier 27. 74.S-8i*

LOCAL
Café-brasserie bien situé, offre joli pe-

tit local. Place pour 25 personnes. 2302-1
S'adresser an burean de I'I MP . RTIAL .

Atelier
A remettre, pour cause de départ, nn

Eetit aielier pour graveur, joaillier ou po-
sseuse, etc. Bien situé , an sol eil, avec

transmission et installations de gaz.
Offres trés avantageuses.
S'adresser sous initiales B. R. 2438.

•u mu-eau de I'I MPARTIAL . 2i.'W-2

_ -___ _ _X__i__»_̂ ^

NETT OYEZ AVE C L'AIR
Aspirateur (le poussières

============= Système breveté Mflry -

INSTALLATION STATIONNAIRE ÉLECTRIQUE
indispensable pour

PARTICULIERS - VILLAS — MAISONS DE COMMERCE — MAGASINS
HOTELS — HOPITAUX - FABRIQUES - THÉÂTRES, eto.

<i i-Snieiie— II

H. SCHOECHL-IN, Ingénieur
Bureau Technique de Spécialités du Bâtiment

_____________________________ 13, DANIEL JEANRICHARD, 13 =====
Une installation modèle fonctionne dans mes bureaux

et je _rxe mets ét la disposition de tous les intéressés pour en démontrer le fonction-
nement, les avantages et établir gratuitement tous dovxs. 1583 12

_ _W_"MWft__ _ _IJ>iJ»J_W m

q ôs USINE DES FORGES x>-_»T_a-x__.
»

Commerce de foin et de paille
______ _E_:-cr3sr!Zi-__>v_E-Ajn-E5_B

BUREAU i rue du Progrès 90 — Télépiione 874

______
__T" VENTE °E COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES '~̂__ m

IT^F _ W Véritable boulets Anthracite, Marque Spar ~&_ ^Pff
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds (Marque déposée). — On reçoit les eom-
mandes à I» Laiterie Modjte, roe Xcine M 2099-4

SACS D'ECOLE - tous prix. Librairie A. Courvoisier

Avis aus Propriétaires
»

Une importan fe maison de commerce cherche à loner, pour époqne â définir, nn ma-
gasin, d'environ 400 mètres carrés situé i la rue Léopold-Robert oa
daus les rues avoisinanies.

Ce magasin pourrait comprendre plainpied et i"étage. Bail de longue durée*
Les propriétaires d'immeubles disposés i construire ou à aménager de tels

Iorans sont priés de faire les offres (prix approximatif et emplacement) car écri t sous
chiffres F-10192-C, ée l'agence Haasenstein et Vogler, è. La
Chaux-de-Fonds. 1863-1

Les uflre. . ne contenant pas la désignation des locaux proposés * ne
pourront pas être prises en vonsidéraiion . Discrétion assurée.

MAGASIN DE CERCUEILS
21 -a, Rue de la Ronde 21-a

i_mmr Le cercueil en hol . ~>_a

r ' - " qu'il soit.
Cercueil» noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—

— verni* Taux-bols, » » » » 38.—
— chêne maNNif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10. —

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-22 .loan I.KV1. mennisler.

Scierie L'Héritier frères & G0
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 80-85-18*

PIN ET PITCHPIN
LA9I£S POUR PLANCHERS

CRÊTAGG
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage & façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livra ison à domicile Téléphone . 118 Prix modérés
Bols de Construction tia la Scierie

Les Fils de Cyprien CHAPPATTE & Cle
Aux BREULEUX (Jura bernois)

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

<!_•• _HP__rflyt;_iB_*€5
Boulevard de la Gare 151

Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et ebarpenterie, de
toutes qualités et toutes épaisseurs ; lamuris pour caisses d'emballage, lambourdes .
lattes de toutes dimeusiona, carrelets, litteaux , charpentes sur demande et d'après
devis.

Planchers bruts crêtes, lames pour planchers, rabotées, de toutes essences et de
toutes qualités ; lames <x mouchettes pour boiseries et pour dômes.

Soubassements en tous genres, prêts & poser, moulures, etc. 1842-il
Pronniie livraison ft domicile . TFI.FPRO .Iï.

PABI-ICAiVr entreprendrai t 1407-18

Terminages
de mont re» , or ou argent en tous
genres ; travail garanti.

S'arlresser an hnreanjde I'IMPAB TIAL .

A VENDRE
avantageusement , environ 70 cartons mon-
tres système Roskopf. en qualité supé-
rieure ; ainsi que 72 mouvements 12 lig,,
ancre , Fontainemelon , plantés , avec boi-
tes argent , si on le désire — S'adresser
sous initiales C. A. P. 1800, Poste res-
tante. Bienne. 2448-2

AX.OTO»
Eour Tr. 35 par mois, i la Recorne un

eau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM . L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 30tf_2-26*

Associé ou Commanditaire
est demandé avec apport de 10 a 15000 fr.
dans fabri cation d'horlogerie en spécia-
lités. Bons bénéfices prouvés. — S'adres-
ser sous chiffres O. F. 2295, au burea u
de I'IMPABTIAL . 2295 8

On clemuiidle
tout de suite ane polii . _eoi .fl de boites
acier. — S'adresser à M. Abel Wuil-
leumier, oaydeur, Chézard (Vai- .le-
Ruzl. R-114-N 3488-1

f f̂wwjs t̂ _̂ ĵ__ li'
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î-'Obésîtô t
disparaît par l'emploi do §

Savon végétal UraL f
Couronné do médaille d'or «t

di plôme d'honneur. Plu. d' omboo-
point , plus de hinebe. fortes ; par
contre une Ulllej urinllt, «.elt» ti
éteinte et une Usas j rsrl. nue. fu - _,
de raédlrament, pu d'arcaov, rien -.i
qu'un renèded'aBalj rrlBaemeotpour &5
personnel sainrs, mail corpulentei. y*
Recommandé par lei médecins. <s
Pai de diète, point de change-
ment! dans les habitudes.  Succès
efficace- t p ièce l&o gr Fr. s. — ,
s piècei Kr. ». — « pièces Fr ».—.

1 

Seulement par
I MAISON D'EXPORTATION
1 R F-ITH, I_ sio_ _io.

Salon de Golflnre
Ouvrages en cheveux en tous genres.—»

Chaînes de montre, en tous genres,
depuis 10 fr. — Achat de cheveux tombés.
Demél ures.
Se recommande, Vve l.ooi» KUFFER,
12690-2 Rae de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES 

Manufacture f Horlogerie

Record Watch Co. (3. A.)
-_ *--», _ * TVT _ - _ • . _¦_¦_»

Charles Dnbols-Stadler
Seul Représentant

Rue des To urelles 28
S'y adresser 13505-8

ORCHESTR E
YEHSZIà

se recommande poar concerts, grands
hais, noces et soirées. — S'adresser à M.
Marce l Jiiftnt . nie de la Serre 9. 80-2.-7

Horloger
bien ontillé , connaissant toutes les com*
plications de la montre, entreprendrait
spécialité on Ren. f B nouveaux. — S'adres»
ser aous U. A. SUS, an bureau de l'Iit-
paBTUL. 2115-4

Htelier ûBjemiiserle
A louer de suite no atelier de menui-

serie, avec emplacement. — S'adresser i,
I HiMel _ n Soleil . ' 2288-1

Finissages
On demande i acheter des finissages os

échappements i clef, cy l., trois-quarts pla-
tine, Itj. 16 ou 17 lig., À jour*. — Adres-
ser offres sous initiales P. P. _'!I7,
au hnrean de I'T M P A B I _ I__ .  2247-1

Polisseuse
On demande de suite une bonne polis*

•eose-aviveuse de cuvettes argent. Travail
i la transmission. Bonne rétribution. —
S'adresser à M. Eraest Hofmann. Son»
eehoz. 2314-1

Jeune commerçant
snisse allemand de 20 ans, connaissant
déjà beaucoup le français et travaillant
actuellement dans la Suisse française,
désire changer de place. Certifi ai ' des
examens d'apprentis et bonnes références.
— Ollres sous cbiflres J. II. 'i _ <>« . an
bureau rte I'I MPAR TW , .iOiî-1
^—— ——¦_—_—_—_______________¦

On cherche
une occu nation pour deux demoinelles ds
toute moralité, désirant travailler â la
maison nne partie de la journée. — Faire
offres nous chiSies A. il, 40O, Poste res-
tante. I.e l.oele. 2407-9

iM0ll61irt _DÎ [8S .i,g«ll
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent , Paul Jeanrichard ,
Loge 5 a, l.a Chaux-de-Fonds. entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-1

Cadrans
Un décalqueur sur cadrans soignés,

émail et métal , demande place stable chez
oatron sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales O. F. C. C, Huschli 28, Bienne.

'2411-8

Ori demande
1 Sertisseur-joaillier
1 Bijoutier

Entrée immédiats
S'adresser chez MM. Fallet

& Schiffmann, rue Leopold-
Rofrert 82. 

^Jeu de Boules
A L_ LE-*IA _\T I>

Société locale demande à loner nn jeu
de boules allemand, régulièrement une ou
deux fois par semaine. — S'adresser par
écrit sous II. 2416, au bureau de l'I_ -
PIRTIAL. 24|ri-2

-Magasin
A loner pouî de suits on époqne à con-venir, 4 proximité de la Place Neuve, un

magasin avec une chamure a 2 fenêtres,
euisine, corridor f.rmé et dénendances ;pourrait aussi convenir pour bureau.
8'adr. an bureau d* I'IMPAHTIAL . 1169-8



^®>m^m,__^^THi
von Herrn Direktor F. SCHEURER

Dienstag, don 16. Februar 1909, Abends punkt 8 •/¦ Ubr

im HOTEL DE LA BALANCE
ûber 2512-1

Sozlalpolitisclie ïdeen u. Eewegunqen tn der
Schwelz, in den 184Q'r JaTir on.

Aile Deutschsprechenden Burger sind zu zahlreichem Besuch freundlichst ein-
geladen.

Das Komlte des VolUsver ein.
____-_________________ fl__- ______________ M_______ ! ________________________ L !___  HJilj__¦ _—___—______—__WP_—I________ !- JH____ ¦ "¦—" ¦ "¦ ' ii"f-»_- -_i. i_ w__.—— ._ .*<*_ - ._B T -.J-- T - _ - .__ K_ _ n»_____ ^— _ T*___ ____

INTERNATI ONAL ««MT-
Sue 0aniel-Jea_ -îlici.ai 'i1 41, près de la Gars

du 16 au 21 Février :909

_^^_<e>_53si_o.o
avant la catastrophe.

 ̂ Entrée, 30 et. — Enfants 20 et.

KW DD GAZ
Rue du Collège 23

4 jours seulement , de Samedi 13 â Mardi 16
Pour la lre fois ici

Chacun sera étonné et émerveillé de voir
et d'entendre

. . L'Araignée merveilleuse
Diseuse cle bonne aventure

avec tète humaine vivante,

Surprises sensationnelles daus le do-
maine de la clairvoyance et de la trans-
mission de la pensée. ,

- m————— i i

Spectacle ponr familles. %
Grand succès dans toutes les grandes

villes du monde.

Visible tous les jours de 11 heures dn
matin à 11 heures du soir. 2405-1

Se recommande, O. Manger.

Brasserie du Globe
46, rne de la Serre 45. 21002-54

Smmstsxg, Sonntag: und Montât?
Abends 8 Uhr

Hn_no_1-ti-chF KO-îZERTE
Gastapiel des berùhmten Komikers

und Schauspielers
Karl BLONDEL

Gesiog und k.misc.j Vortriig.
Sonntag um 2 Uhr :

_M: __£-. T ___ _fcT__É_ :B__T ENTRÉE LIBRE -mm
8e recommande. Edmond BOIIRRT

Brasserie de la Serra
an ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 Va heures 2042-4*

^rn l'- 'w &i iK \J&l nir iLi» %
_. Xet ,  ____ocï.© de Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubscher,

FÉDÉRATION

Ebauches, Assortiments, etc.
. Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÊËTGÉNÉRALE
Mercredi f _ Février 1909

à 8 '/» heures du soir

a r Amphithéâtre fln Collège Fr îmaîre
Ordre du jour important.

3554-3 Le Comité.

Union Ouvrière
Vendredi 19 Février

à 8'/ s h. du soir

an Cercla Ouvrier
Rue de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
et cy r-a.tu.ite

donnée
sous lea auspices de .Union Ouvrière

par

M. le Docteur BRAIT DT
de notre Ville. ^055-3

Sujet : LES ABEILLES
Invitation cordiale à tous!

La galerie est réservé» ans dames.

Le Comité de l'Unio n Ouvrière.
Brasserie de la

MÉTR OPOLE
PSF~ Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE 5_t_5_ï
Tons lei V-t_dr«*dl<" soir :

TRIPES - TfllPES
Trois billard- nonTa. 5"OS-_t

anciens tableaux
de peintres f. nnçaifl , tou» en^ad r^s. sont
à ve» "">• — S'aurBSHT rue au ls "d 68
au rez-uo-cliaussée, à droite. .JÔ33-3 i

_— _̂_M__—B—M—H~S___———__—__-

FINISSEUSE
de boites or se recommande. —
S'adresser rue du Paro 1, au 2me
étage, à gauche. 763-3

Café - Bestaurant
A vendre nne maison très bien aména-

gée, avec café-resta urant , pour le prix de
15000 lt., avec tout le matériel pour le
desservir. Jeux de boules. Grands déga-
gements. 25-4-3

S'a'lrpsser au bureau de I'IMP A RTIAL.

Dnnnn lînrf&rtn se recommande pour
UUUUC UllgGl C tout ce qui concerne sa
profession. On irait eu journées. 2369-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

! Co__nro.is
23 ans, Suisse allemand, avec assez boi
nés notions commerciales, cherche plaça
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Priè-i
re d'adresser les offres, avec indication*
du salaire, sous chiffres Z. T. 1244, il
Rudolf Mosse, Zurich. Ue-440-b 25-4-l t

On cherche à acheter d'occasion

maeliine â Écrire
encore en très bon éta t , système Davis on
Smith Premier. — Offres a la Fabriqua
de Machines. MOOTIER , Q.-V. 2545-_

Boucles dë"ceintures ch!Xnd.
Suis 2 fr. 50. au Magasin de bijouteria

_ Frésard, Vve i. Gagnebin , suce, mal-
son Hôtel Central. 6202-1.

— ¦'¦"¦-¦-— ¦ —-———"- ' — ¦ ¦ . ¦ ' "rlii li .ii - | |, i J

¦ "P-M.! *__^_^--_-^$^ B^
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LA REPRODUCTION EK^GTE 1
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I Foiar vous PMÉSlSBYÈll et vous ©UHIIIIE m Éj f
| Sas Rhumes, Maux Se Gorge, Laryngites, Catarrhes, M ÊmWWëml

'm m Bronchites, Gripp es, inMenza, Asthme, Emp hysème, etc. I «
I i NE VOUS LAISSEZ PAS . TROMPER '' ' HBHj

ÊtiËk v ,.,,_ __3~__BI_ ____ . |\ '&B&î5îSSBSv* 18111
B 3&\ to kmj tommmel k. Bronch ites. Je viens de les;_M 

Jf A U ..rite d T^dar.r^_ e î̂es m'o'nffiixS -_? ' ' Jfj f-gSËÉ^ 'I
i_^5^_»__lïîiï-;% contre nn Jftuwi eoro-in- que rien n avait pu gu». jgg? a »  »n*ri«_ _i comolit» C'est pourauoJ M h* eau. __W_____Mf-%-. S
B «Hp '̂ 
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