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L'industrie des glaces
En 1665, Oolbert fondait dans toute la

France aie nouvelles manufactures; il résolut
d'y introduire l'industrie des glaces. Depuis
trois siècles, la République de Venise ©8
avait lo monopole, et pour le conserver, elle
édictait Ira peines les plus sévères contre les
Ouvriers qui tenteraient de porter leur art
chea une autre nation. Si on les rattrapait,
ceux-ci couraient le risque d'être jetés à la
mer; s'ils parvenaient à fuir, leur famille
serait mise en prison; s'ils s'obstinaient à de-
meurer au dehors, la République déclarait)
sans ambage qu'« elle les ferait tuer par quel-
que émissaire en pays étranger». Par l'en-
tremise de la diplomatie, on réussit pourtant
à 'débauchée une dizaine de miroitiers de
Murano. ,

En, arrivant à Paris, lés fugitifs trouvè-
rent; déjà établie par Golbert, la Société qui
devait les employer ©t qui tout de suite les
combla de faveurs. Ôil leur donna le logement;
une pension, de magnifiques salaires; on lee
garantit contre la concurrence des verriers
français. .Aussi l'ambassadeur vénitien, Sa-
gredo, essaya-t-il vainement de les rapatrier»
La République, furieuse de cet échec, rappela
Sagredo et le remplaça par Giustiniani. Ce-
lui-ci se montra plus habile. D décida les
miroitiers, sous le prétexte de ne point rai-
ner ieurs malheureux parents restés en Ita-
lie, & obtenir de Golbert qu'il n© relevât point
les droits sur les glaces importera de Venise,
et à refuser un supplément de pension qu on
leur offrait pour former des apprentis. Il tenta
même de les toucher par de fausses lettres,
où leurs femmes, laissées à Mura.no, criaient
misère ©t les suppliaient de revenir. Mais lea
Ouvriers, d'abord indécis, éventèrent la mè-
che, trouvant les lettres « trop bien écrites ».

D'ailleurs, (lies Muranais prenaient en pa-
tience .leur veuvage. Les Parisiennes venaient
en foule admirer leur travail, ©t, comme Gus-
tiniani le mandait à la République, «questa'
permanenaa degli mogli ê une attrativa molto
gagliarda ». Au jugement de Golbert lui-mê-
me, c©t attrait n'était que trop gaillard; les
ouvriers ne travaillaient plus. Aussi, cet hom-
me pratique, non content d'interdire aux fem-
mes galantes l'entrée d© la manufacture, s'a-
visa de faire cesser un célibat si préjudiciable1
à l'intérêt de son établissement. Reprenant
a son tour le procédé de Giustiniani, il fît
tenir aux épouses délaissera de fausses let-
tres par lesquelles leurs maris leur ordon-
naient de les rejoindre en France. Les Mtt-
ranaisra ne s'y trompèrent pas; mais, sédui-
tes par l'argent, elles partirent. Giustiniani
était battu.

Alors, il prit les grands moyens. Démc1 mi-
roitiers furent blessés dans des querelles;
deux autres périrent d'un mal subit. Lea
survivants s'inquiétèrent Après s'être fait
promettre par leur ambassadeur une riche
dotation et un pardon complet, ils demandè-
rent à la Société une augmentation de salai-
res, en menaçant de tout abandonner. La So-
ciété était excédée de leurs exigences; en
trois ans, elle avait eu le loisir de connaîtra
leurs secrets; elle leur donna congé. Aujour-
d'hui encore, elle prospère sous le nom, de
Compagnie de Saint-Gobain.

L'âne d'or des philatélistes
La réforme de nos (timores-poste sei'a bien-

tôt terminée; nous sommes flu moins sortis de
la période tle? tâtonnements de façon assez ho-
norable. Mais si la direction des postes et le
public sont disposés à s'en féliciter, les phila-
télistes regretteront la période qui prend fin
et qui fut si (fertile en émissions de courte
durée et en surprises avantageuses pour les
collectionneurs. Le correspondant bernois de
la « Revue » note cra émissions euccessives:

Rappelons d'abord, dit il, les impressions
sur l'enveloppes des anciens timbras lie 2 à 13
Cjwimes, qui ne durèrent que quinze jours,
l'intxoduc'ion de ce système ayant précédé de
ru celle du nouveau .timbre. Ce qui se payait

centimes a'ora — fen septembre 1907 —
pp vaut cinquante aujourd'hui let Ira enve-

loppés de 12 eetitim&s pônï déjS Qeïêéa 4 iff»,
Les timbres de 3 centimes bruns à ï'effigiei
du, petit Tell non (remanié n'ont certes pas at-
teint ces prix, mais jils font aujourd'hui l'objet!
des recherches d© tout {philatéliste conscien-
cieux; il n'enro |été tiré, {an (effet, que deux mil-
lions, ce qui est peu par: le temps qui court,
et on: m'affirme qu'un (seul marchand de tim-
bres en a acheté des milliers et dos milliers
de francs en vuie d'une hausse des prix qui
ne manquera pas de se produira à bref délai.
Enfin il faut signaler jdans ce domaine rémis-
sion des premiers timbres de 40 et. à ï'effi-
gie de l'Helvétia assise, qui se distinguent soit
par la Couleur soit par certains détails du des-
sin des autres émissions. Ô en a été tiré plus
de quatre millions; mais le jour où les collec-
tionneurs du monde entier (voudront avoir Ce
timbre, il prendra de Ja valeur. Quand on
songe que le timbre de 25 centimes du jubilé
postal, seconde émission, est coté aujourd'hui
200 francs, on se trend compte de la valeur
que certains timbres rares peuvent ac-
quérir en peu d'années!

La chance des philatélistes ne s'est d'ail-
leurs pas bornée à cela. Les collectionneurs
ont eu J'occasion de se procurer un certain
nombre de timbres présentant ùe& défauts,
provenant des retouches sxibies par les cli-
chés lors de l'impression des dernières sé-
ries, i

On catalogue, par exemple, un timbre d'un
franc ou1 une partie de ïa bordure portant les
étoiles est restée blanche; um timbre de trente
Centimes où manque le socle de l'Helvétia est
côté cinq francs et pn .timbre de 40 centimes
où l'Helvétia apparaît sans diadème se vend
10 francs. La rareté de ces exemplaires, dont
il n'y avait jamais jqu'un par feuille, n'atteint
icjependant pas celle des timbres dp 20 centime»
tirés très sombres, les uns à 400, les autres à
1500 exemplaires; ceux-ci valent £5 francs
pièce et les premiers 40 francs!...

Une tacha verte constatée sur le genolui du
petit Tell a fait montes à cinq francs la var
leur d'un timbre d'un sou et la variété dite « le
nègre», qui est due h ce que Ja tête du fils d©
Tell est imprimée en noir, est cotée à 15
francs. Enfin, il y a le Ktmbre de 10 centimes,
où la tète de l'Helvétia figure sur fond blanc'
et dont on ne connaît que cinq exemplaires,
qe qui lui vaut la cote de 50 francs.

On peuit bien affirmer que celui qui, au
cours des deux dernières années, aurait passé
son tempa à surveiller les émissions nouvelles
aux guichets des postes aurait aujourd'hui de
bonnes rentes. Mais voilà! j l fallait y songer!

LES 150,000 FRANCS
OË LA PRINCESSE

Une automobile superbe, sur les panneaux
de laquelle s'étalaient des armoiries surmon-
tées d une couronne de paince, s'arrêtait avant-
hier, vers quatre heures, dans la cour du
Dépôt à Paris. Une dame âgée, très élégante,
descendait de voiture et entrait dans la pri-
son, cependant que le chauffeur et le valet
de pied en livrée se tenaient sur le trottoir.

L'arrivée soudaine de cet équipage, dans
Un endroit où ne circulent ordinairement que
des voitures cellulaires, constituait nn fait
assez anormal pour piquer Ja curiosité. Infor-
mations prises, ©lie se rattachait à une tou-
chante histodra , v •

Jl y a trois ans environ, une» grand© da-
me, la princesse X..., parente du tsar et
alliée aux plus grandes familles de Russie,
arrivait à Paris avec son fils, un jeune hom-
me de vingt-cinq ans. i

Dans un salon, oe dernier rencontra une
jodie veuve, Mme de B..., à laquelle il fit la
cour et dont il demanda la main. Mais ce ma-
riage nt» plaisait pas à la mère, qui, au lieu
de donner son consentement, regagna la Rus-
sie en emmenant son fils. ¦ i

Une correspondance suivis s'engagea entre
les deux amoureux, puis les lettres s'espa-
cèrent et, finalement, le prince ne reçut plus
de nouvelles da Mme de R... ; \

En 1907, le jeune homme devint a Paris,
et se mit à courir les cabarets à la mode. Il
fit l'obligatoire tournée des grands-ducs.

Or, au cours d'une de ses promenades noc-
turnes, quelle ne fut pas la surprise du prince
de renoontref Mme de B...

La pauvre femme, complètement ruinée
par la fuite de son banquier, était tombée
dans la galanterie. L© jeune homme voulut
renouer des relations a. ea el e mais la mère,
avertie, accurut à Paris et se rendit chez
le préfet de police pour lui demander d inter-
venir. ' '

Encore que la chose fût délicate, M. Lé-
pine consentit à tenter l'aventure. Il man-
da Mme de B... et fut si persuasif qu'il ob-
tint d'elle la promess© formelle de. ne plus
r©,vojr le prias©,.

' Ul jQièrH iSrès MxxA.ee dp geàïe de bette
malheureuse, lui constitua une rente viagère
de dix mille francs. Ue plus, elle remit à
M- Lépina wP somme do 150,000 francs pour
fonder, une œuvre de. rej èveinent des filles
tombées. ' .

Cette couvre fut aussitôt feVéée : la délé-
guée en .est Mme veuve Rousseau, fille de
M. Pujol, directeur1 du dépôt, ©t c'est elle
quia la pjrincrage, de passage p Paris, venait
voir, , y

La visiteUse a été enchantée flu fdriôîiotn-
n'ement de (cette institution, dont M. Glémen-
fieau a accepté la présidence d'honneur1.:

Dés qu'une situation intéressante est si-
gnalée, une visiteuse se rend au domicile
de la fille "désignée ©t vient à son aide. (Trat
ainsi que quatre-vingt-cinq femmes ont étô
sauvées de la honte et de la misère et que
plusieurs filles de la plus basse prostitution
ont £té relevées et sont aujourd'hui de bon-
nes mères de famille.

FRANCE
Les poules de la garde-barrlére.

Dimanche dernier, Un train de voj^ageurs
était bloqué par les neiges près de l'Hospi-
talefc.

Or, les voyageurs, au nomKfe d'une quaran-
taine, transis de froid, quittèrent leurs wa-
gons ©t, après une marehe des plus pénibles
dans la neige, gagnèrent la maisonnette voi-
sine d'un© garde-barrière où ils trouvèrent)
un refuge contre le froid. Mais 1© temps pas-
sait et ia faim se faisait cruellement sentir.

Lea voyageurs firent alors main basse sur
le poulailler de la garde-barrière. Poul©ts et
poules furent tués, plumés, cuits et mangés;
mais ce ne fut pas tout : la pauvre femme pos-
sédait une chèvre qui fut à son tour tuée, dé-
pecée ©t dévorée par les affamés qui, récon-
fortés, rejoignirent leurs wagons. Quelques
instants plus tard, la train se remettait en
route.

Aujourd'hui, la garde-barrière réclamé à la,
Compagnie du Midi le remboursement do sa
volaille et de sa chèvre.
Macabre Incendie.

C'est une histoire macabre que celle de
Se cadavre que menaça de consumer la pro-
pre flamme des cierges allumés auprès du
lit mortuaire. *Mlle Désirée Jehl, octogénaire, décéda sa-
medi après-midi, sur les quatre heures, et
la modeste chambre qu'habitait cette rentière,
au numéro 21 de la rue Sainte-Apolline à
Paris, fut tout aussitôt, par les mains pieuses
©t fidèles de quelques amies, transformé© en
chapelle ardente. On emprunta des bougies
aux voisins complaisants, on répandit des aro-
mates, un brin de buis baigna dans un peu
d'eau.

Or, voici qu'un courant d'air approcha sou-
dain les rideaux de la flamme d'une bougij .
Ds s'embrasèrent aussitôt, au grand effroi des
assistantes qui 's'enfuirent épouvantées.

L'alarme cependant avait été donnée, At 1©
concierge de l'immeuble, avec l'aide d'un voi-
sin, pénétrait dans la chambre pour arracher
le cadavre aux flammes qui commençaient à
ee communiquer aux vêtements du défunt.

Une demi-heure plus tard, les pompiers
accourus étaient maîtres du feu.
Qui paie l'Impôt.

Qui paie l'impôt dans le départemen t de la
Seine ? Tout le monde, croyez-vous ? Qualle
•erreur ! Un conseiller municipal a dressé
cette suggestive statistique :

La population du département s'élevant,
d'après 1© plus récent recensement, à 3 md-
lions 751,276 habitants, le quart seulement
— soit 937,819 — paie l'intégralité de toutes
les contributions directes, tandis que les trois
autres quarts, soit 2,813,457, ne paient aucun
impôt direct, en raison de l'exonération, àj
Paris, de la contribution personnelle mobi-
lière, pour tous les loyers réels d'habitation,
inférieurs à 500 francs.

Donc, dans le département de la Seine, 1©
nombre réel d'imposés est égal à 23 %, c'est-
à-dire un peu moins du quart de la population!

ALLEMAGNE
Nobles et roturiers.

L'ancien colonel Gaedke, l'écrivain militaire
bien connu, reproduit une statistique récents
qui fait ressortir la différence avec laquelle
sont traités les officiers nobles ©t ceux de
la classe bourgeoise.

D'abord, un fait caractéristique : dans les
armes spéciales, comme l'artillerie et le gé-
nie, il n'y a presque uniquement que des of-
ficiera bourgeois. Ainsi, pour 243 lieutenants
d'artillerie, il n'y a que 17 représentants de
la noblesse. La proportion dans laquelle sa
faouvent les officiers sans particule ya ©n

diminuant à mesure que le gradé s'élève.
Ainsi, pour Jes colonels, il y; en a seulement
un septième. Mais il n'y a' absolument gué
des nobles parmi les officiers d© cavalerie!.'

Les officiers bourgeois sont aussi relativ1̂
ment nombreux dans Ira régiments-frontière,
tandis qu© les nobles pullulent dans les gran-
des garnisons de l'intérieur et dans leg petites
Capitales, i

Le colonel Gaadké explique Cela Pn. dis&nt
qu'on use d© l'officier bourgeois partout où
on ne peut s'en passer ©t que toutes les po-
sitions élevées avec tous leurs avantages
échoient à la noblesse.

Le icolonel Gœdke arrête ensuite l'atteh-
tion sur oe non-sens qui consiste à compa-
rer orgueilleusement le corps d'officiers alle-
mands à celui des officiers français, ©t bé-
tonne, pour finir, que la bourgeoisie alle-
mande, patiente et modestement soumise, con-
tinue à faire embrasses à ses fils la. carrière
militaire.
Sacre d'orge exploslble.

A Einsen, en Wratpbalie, un jetante apprenti
trouva mne sorte d'étui contenant un© ma-
tière congelée dont il ignorait complètement
la nature. Croyant que c'était peut-être un©
matière alimentaire, quelque chose comme un
sucra d'orge* il eut l'imprudence de le mettre
dans un bol d'eau chaude, sur 1© poêl©.

Quelques secondes après, une formidable
détonation s© fait entendre et une explosion
épouvantable se produit La maison vole en
éclats. L'apprenti ©t plusieurs personnes sont
victimes de cette catastrophe ©t leurs cada-
vres sont retrouvés horriblement mutilés.

La fameuse trouvaill©, qui avait ©u dira ef-
fets si désastreux, n'était .autre qu'urne /Car-
touche d© dynamite.
. .—r-iiTT ii ammi ii . ii 

Cff ouvetles étrangères

La crise du français
Il y a une crise du français. C'est M. Lan-

son, le célèbre maître de conférences à la
Sorbonne, à Paris, qui l'a affirmé au cours
d'une intéressante conférences donné© récem-
ment. M. Lanson a ses raisons pour cela; il
a, 'dans tous les cas, plus que personne 1©
moyen d'être exactement renseigné. A cette
époque, où les littérateurs sont plus, nomhreui
qu'ils ne le furent jamais, M. Lanson constata
chez les jeunes gens «une connaissance insuf-
fisante de la littérature ©tf'ûne diminution dp
la délicatesse et du goût ».

A. quoi tient cet affaiblissement ? M. IJaù-
sion ne pense pas que ce soit la faute des « pro»
grammes». Ce serait là, du reste, un repro-
che trop commode et qui vient naturellement
à l'esprit chaque fois qu'on discute sur un©
question d'enseignement. Il y a des gens qui
ne veulent pas comprendre que quand il s'agit
d© l'éducation d'un enfant ou d'un jeuni&
homme, l'école n'est pas tout; ©lie est même
beaucoup moins qu'on ne pense. La famille,
1© milieu, jouent aussi leur rôle, un très
grand rôle. C'est par eux, par ©ux seuls
que se fixe la culture toujours un peu super-
ficielle ©t hâtive donnée par la gymnase ou
le lycée. ¦

Le grand avantage de l'éducation classiqu e
des « humanités», c'est justement de donner
cette connaissance d© la littérature ©t de la
langue, ce goût dont on déplore maintenant
la disparition. L'élève peut acquérir l'esprit
de finesse, le sens littéraire, un fon d solide
d'idées générales, l'art d'exprimer ses idées
par les termes appropriés dont il apprend
au juste la valeur. Mais partout on réforme
les programmes dans un sens presque exclusi-
vement utilitaire: c'est vers les sciences, les
mathématiques, les langues vivantes que l'on
aiguille aujourd'hui les études. Certes on a
trop négligé cra branches autrefois; mais est-
ce une raison pour tomber dans le défaut
contraire î >

H y a aussi une considération slir la-
quelle M. Lanson insiste légitimement. L©
nombre des élèves d© l'enseignement secon-
daire a augmenté dans des proportions con-
sidérables; U a plus qne doublé en un demi-
siècle. La diminution des frais scolaires, les
bourses attribuées aux élèves pauvres, l'ra-
prit d'épargne et de sacrifice dont on fail
preuve dans le peuple et surtout dans la pe-
tite bourgeoisie, ont .extraordinairement grossi
ces contingents, qui ne feront au demeurant
que s accroître. Il ne peut plus être question
de donner à cette foui© la même éducation, la
même culture qui avaient été conçues et com-.
binées poux une classe beaucoup plus res-
treinte. Le voudrait-on d'ailleurs qu 'on ne la
pourrait pas. Les divisions, les catégories;
actuelles ne correspondent plus à l'état de
choses existant.

C© sont là tout autant de problèmes qu'il f Àa le plus grand intérêt à voir posés ©t dis-
cutés. Mais en attendant, c'est la langue quipâtit de cette évolution nécessaire, ' '

— MERCREDI 17 FÉVRIER 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/• heursa.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Bépétition, à 8 l / , u.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/i Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/, b. du soir.

PRIX DES ANNONCES
1 Canlsnda BoKhSi il il
j JuVa Bernils . . 19 oui. Il lipi
[ Initia IS » • ¦
! IHdîini 31 » » «
j • placiniHl «péclal .0 « • •

Ponr les annonces d'une certains
importance on traite à forfait.

PEU D'ABONNEMENT
Franco pour II Suint

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sus.
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LOUIS LÉTANG

Mais, c'est à ea robe qu'elles en1 avaient;
aa robe noire, sa robe de deuil qui la diffé-
renciait, qui l'isolait de toutes las choses
suspectes dont elle était entourée.

L'indignation, l'horreur lui fournirent lea
moyens d© continuer sa résistance et d© dé-
fendre le modeste vêtement qu'on voulait
lui arracher ©t qu'elle considérait comm© sa
protection la plus précieuse, son unique sauve-
garde.

L'étoffe de laine était solide, heureusement,
et les coutures faites pour un long usage
n© cédèrent pas tout d'abord à des efforts
nécessairement nul coordonnés.

Mais l'infortunée ne pouvait longtemps sou-
tenir cette lutte ignoble. Du moins elle n©
succomberait que lorsque ses forces la tra-
hiraient.

Déjà dame Georgette trépignait d'impa-
tience et gourmandait ses aides, moins ex-
pertes qu'elle-même ©t qui s'y prenaient mal.

— Tenez-lui les bras seulement, cria-t-elle.
Je me charge du reste.

Christiane, avertie, tâcha immédiatem Mil
d'échapper à l'étreinte dea deux mégères.
La souplesse de ses mouvements, l'imprévu
des soubresauts de son jeun© corps irrité d©
l'outrage, reculèrent d© quelques minutes f n-
core le triomphe de ses lâches ennemies.

— Le temps passe... On va venir*, souf-
Reproduetio» interdite aux joumnum qui n'ont

pa t de traité avec M M .  Ca l lmann-Lé ty ,  éditeur»,
â Parié.

fiait Georgette, rouge, suante, défigurée par
la colère. Finissons-en... Coûte que coûte*

Alors l'assaut devint plus brutal, les poings
frappèrent, les doigts s'agrippèrent et la mal-
heureuse Christiane fut réduite à l'impuis-
sance.

D'un© secousse brusque Georgette vint à
bout de l'étoffe obstinée et tout un côté du
corsage demeura entre ses mains.

L'épaule blanche et gracieuse de la jeune
£11© apparut

— Oh ! Di©u !... gémit-elle avec an ac-
cent de poignante détresse.

La femme de chambre allait continuer son
œuvre sacrilège, quand il lui sembla entendra
des pas dans l'antichambre.

C'étaient madame de Chaverny; ©t Guido
qui arrivaient trop tôt.

— Les imbéciles ! gronda l'odieuse créa-
ture, surprise, déroutée.

Elle courut prendre parmi lea toilettes et
les costumes vainement étalés par elle les
jours précédents, sur les fauteuils et les di-
vans, un saut-de-lit de peluche garni de pré-
cieuses den telles, ©t en revêtit hâtivement
Christiane toujours maintenue par, ses deux
aides.

— Lâchez-la el sauvez-vous par la petite
porte, oommanda-t-elle.

£11© e© précipitait elle-même vers l'anti-
cliambre et arrivait à temps pour li vrai-
passage à la petite marquise au paroxysme
de l'énervement ©t de la colère et que suivait
le misérable Guido.

Geneviève fit irruption dans Ja chambrai
©t se trouva face à face avec Christuna
anéantie, brisée, qui n'osait rejeter loin d'aile
le vêtement luxueux qu'on lui avait passé de
force de peur de livrer aux regards ses épau-
les nues sous les lambeaux déchiquetés da
sa robe.

— La voici !... Lia voici U. s écriait la pe-
tit© marquise d'une voix stridente. Cest bien
©lie !... Le modèle du peintre !.*. La prin-
cesse déguisée en pauvresse du tableau !...
La maîtresse de monsieur de Chavemy en-
fin !... C'est trop* trop... et i© me venea ....

La petite main qui fouillait son corsage
parut armé© d'un revolver et se tendit dans
la direction de Christiane pétrifiée par cette
apparition subite.

Au moment où Geneviève pressait la dé-
tente, eon bras fut saisi et brusquement ra-
levé, la balle alla se perdre dans le plafond
lumineux et des éclats d© verre tombèrent
©n pluie crépitante.

L'étreinte qui immobilisait le bras d© la
marquisette épouvantée se fit si violenta
qu'elle eut un cri de douleur et qu'elle aban-
donna son arme.

Le revolver fumant tomba sur 1© tapie.
D'un bond de côté, les yeux flambants, îlle

fit face à l'homme qui venait de surgir ©t qui
avait osé porter la main sur elle.

Soudain ©Ue pâlit et se mit à trembler :
— Lui !... murmura-t-elle. Grippe-Soliil !»..

'¦ — Oui, madame, Grippe-Soleil qui vous
épargne un meurtre abominable dont vous
vcus seriez repentie jusqu'à la fin de vos
jours.

— Julien !... Ah ! Julien !.«. s'écriait Chris-
tiane dans un élan fou de tout son être. Oom-
me je vous attendais !... J'allais mourir d©
désespoir 1...

Et, trébuchante1, elle s'élançait Vers lui e.
trouvait enfin un refuge dans ses bras fré-
missants.

L'arrivée subite de Grippe-Soleil était doô
à la présence insolite de la jeun© marquis©
de Chaverny.

Nos lecteurs savent que notre lami, dispo-
sant du dévouement absolu d'une armée d©
pauvres gens prêts à tout pour secourir leur
bienfaitrice Christiane, avait organisé un©
sorte de blocus autour de l'hôtel d© Chaverny
et de la maison de l'allée du Docteur-Blancha.
Rien n'échappait à la clairvoyance des hum-
bles travailleurs de la ru© installés discrète-
ment à proximité des immeubles à observer
et paraissant se livres à leur, labour habi-
tue].

Grip pouvait donc êitë renseigné à tonl
instant sur les allées et venues de personnes

désignées qui se produisaient aux abords des
endroits surveillés.

Lui aussi, il trouva la journée mortellement;
longue ©t il attendait avec un© fébrile impa-
tince les ombres d© la nuit qui devaient lui
permettre — ainsi que son plan le compor-
tait — de faire envahir silencieusement et ir-
résistiblement par la foule venue de la rue de
Sèvres, la maudit© propriété où Christian©,
était captive.

Déjà les premiers arrivants débouchaient
isolément ou par petits groupes aux extrémi-
tés de la rue.

C'est alors que celui de ses émissaires char-
gé du guet à l'entrée de l'habitation et qui
avait (adopté pour la circonstance les dehors
d'un aveugle-mendiant, courut l'avertir qua
deux personnes amenées en voiture venaient
de sonner à la porte et que le concierge leur
avait ouvert: un homme et une joli© petit©
personne très brune, dame ou demoiselle, élé-
gante, aristocrate.

Cette nouvelle inquiéta Grip qUi ne parvel»
naî t plus à maîtriser sa dévorante impatience,
énervé qu 'il était au premier degré par une
attente interminable le long d© ces murs
qui renfermaient son bien, sa vie, eon amour,
sa Christiane ! — si loin et si près d'elle L,

Il interrogea avidement le faux aveugle!
et se convainquit que la visiteuse inattendue
était Geneviève de Rocheuse. Cela lui -parut
redoutable.

.Vite, son parti fut pria,
— Agissons sans plus tarder .

: Il avait autour de lui ses amis Darras,
Trubert et Chavirol; les autres ep tenaient
un peu plus loin.

En un instant 1© mot d'ordre circula.
— On marche...
— Comment entre-t-on ï demanda Trubefl

qui avait ruiné un tas de moyens pour franchis
les murs.

— Par la port©.
Le faux aveugle Répéta la réflexion qu'il

avait précédemment fait© à domi-voix :
— Fermée à deux tours- La clé est restée

dans la serrura
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L'Abeille
Nouvelle Société de construction

k L* Clum-de-Fonds 2186-3

MM. les actionnaire» de le Société
L'ABEILLE sont prévenus qu 'il» peuvent
toucher dés ee jour, a la Banque IVr»
ret a Cie. 6 IA Cbaui-de Fonda, le
dividende de IVscrctre ItMM. 8*«- »
3 */s ° o sar présentation da Coupon n* 83.

La Chau-de-Fonda, le 9 Février 1909.
I»g Con««»ll d'administration.

La réputée

Distillerie C. Felcbitn
& Schwyz

recommande aa 19468-11

Dlu lt ÏM
fabriquée d'après lea meilleure procédés
bullanuais.

En vente dana les magasina de la

Société de Consommation 
Mme Nicolin-Hobert

rue du Parc 47
ae recommande pour,

Leçons de broderie blanche. —
Cours des mercredis et sametiis.

I.e.-oiis de Piano pour commençants.
¦ «cous de français el cooier»»-

tlon. 2W8-3
Se recommande aussi ponr écritures et

comptabilité.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Que chaque maîtresse de maison, que
chaque bonne ménagère, fasse l âchât de
l'ouvrage

La Cuisine des Familles
Louis M ULLARI)

Professeur de enisine m GENÈVE.
Beau volomedeGOO pages, pris relié toile.

4 tr.
Envois au dehors.

Séchetsje Joisj
Nœuds foyard, sapin et chêne mélan-

gés a fr. 35.— les mille kilos. 2149-2
Coisenaux à fr. 42.— les quatre stères.

Marchandise sèche. Franco domicile.

Chantier PRÊ TRE

Q Montres égrenées
^
«B%L Montra» garantie*

KT. I j k Touagenres. Pria réduit*
I.»' *J Beau choix.

*̂ àir F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbui-ot-fiids

10653 61 

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGfaAIREUX
La meilleur Thé contre Tous, Catarrhe).
Brononlta. — Pria du paquet, 40 o.

PHARMACîë"MOOIEII
é Pawaage dn fientre 4 53t-3

Modes^tTissus
A remettre, dans localité industrielle,,

pour Dn Avril prochain , nn bon et ancien
commerce de Modes et Tlasus. Affaire sé-
rieuse et excellente pour personne connais-
sant les modes. — S'adresser aous chiffres
B. B. 183V, an bureau de I'IBPAHTIAI ..

1829-4

Pâtisserie-Confiserie
«3F. l ândry

Noiiilles anx œîIîS
BISCUITS spécial pour OISEAUX

3618-3

Magasin d'Horlogerie- Bijouterie
bien sitné, à remettre te Genève. Fa-
cilitée de paiement. Snr désir , le vendeur
resterait intéressé. — S'adresser sous
chiffres !\-!»5«-\ , i l'agence Haasenstein
& Vogler. 2549 1

Hcbat île Dentiers
par Mme tï, Horn , de Cologne , M. rire»
di 17 Février, à l'Hôtel de la Kleur-
de-l .ys, au ler étage , La Chaox-de-

I Fonds. H-5431 c 8576-1

nacbines à écrire
neuves et usagées.

Pbônoarraphef. de salon, avec disques.
Appareil», («holographiques, Pla-

gui'H. l'apiers.
Uue Lanterne d'ajrrandlsspment,

couvant agrandir un caché 6'/», 9 à 1 m
60 cm.

Montres égrenées, marche garantie
6 ans. 87a8-'i9
S'adresser chez Paul Reymond ék

Co., rue du Nord 3.

AUTOMOBILE
Construction oa- J l  L ^i Voiture de tourls-

rantie la plus nou- m • %^ ' te et de commerce,
veile et la plue sim- ¦ » X *mk excessivement soli-
pie. \A L y de et légère.

4 cylindres, 12/16 P. S.

I 

consommation minime de benzine et de pneu, par conséquent d'un entretien
très bon marché, roulement tranquille, complète, avec tous les accessoires, ca-
pote, 5 lanternes, 1 corne et ou'àhage, franco port et douane, au prix

net, Fr. 7500.— Double Phaëton de luxe, è 4 places 2537-1*
net, Fr. î 'iôO.— avec Carrosserie & 2 places.

C. ÏIOTTEIIIX BEE
représentant généra l des fabriques d'automobiles

RENAULT & PICCARD-PICTET
mammPBK Ê̂mÊÊÊnmimma ^mmÊimmmÊ ^mÊtmmmmimmmmi ^amimmmmTmÊmmmmmt si

i||||||| établissement sp écial
mm pour Installations , Réparations, Entretien des

J| 9 fSonsieHes électriques
P§M à̂i£§SS§§1 c Téléphones privés. Tableaux indicatears . Ouvre-portes
IjglgJfB Ŝï £ électriques brevetés , Cnntacis de sûreté , Allumenrs électriques
*ffî | mil cuour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.

/f%MMHBP Sn L»m|ies de |»x lie et piles et ampoules de rechange.

/ \**r H Ferme-porte automatique Perfect meilleur système
/ \ Se recommande, A-10

/ ] Edouard Bachmann
I l  m. Rue Daiiiel-Jeaoltiebard 5, La Chaux-de-Fonds
\_ / Vente de Touruiiures en gros et en détail.

Botte» axia: lettres» en fer forgé, posées daria le mnr

! ; !; Téléphone 1649 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1849 V

SCIERIE
'V Commerce de bois — Charpentes sur devis
iX Lames pour planchers, rabotée*) et brutes [ •  ,
'> ')', FahrinitP IîP Ifpnnlwpffl SPEOIAUTB Fenêtre» «vKKAa à ; ! !, i| rdUlll|ue UC flLCUUlSCI IB. guillotine et à bascule (Demande de | i
'\ brevet <_? bl 'tKh . — Aération hygiénique, entrelien et maniement ( |>y faciles. Echantillon et prospectus à disposlion. , ' i

i| Entreprise de oharpenlerle — Caisses d'emballage pr l'Horloger!» |> \
I ] I InMiallation moderne — Sérboir à vapeur i | '

, ' Venant de faire nne installation des plus mo-lerne, sous tous les !
Vi rapporta, nous sommes i même de livrer des marenandisea sèches. , '
Y de première qualité el é dea prix avantageux. 20952-39 i
' Sa recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet.

il __

La Coopérative des Tailleurs
se recommande an public et i son honorable clientèle, pour tout ce qni con-
cerne sa profession. 1008 -'<

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

COOPERATIVE DES TAILLEURS - RDB Dar.ieï- ieanRîcharrJ 25

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau: rue du Commerce 130. T"*nbon» 30?
¦ ee e

Taille en ciment ordinaire oo imitation roc, granit , Hanletïve, etc.;
consoles, balastres el dalles de balcons, aimées ; auges el éviers en ciment;
bordures de jardins.

Brique** en ciment de toutes dimensions ; spécialité de briques
escarbilles ; planehes ciment el grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

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

Marchandise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20588-19*
GROS. Prix mnâf i t -f i t .  l>tëT*TT.. f

—¦»— ——»»— '»

Maladies sexuelles, maladies des femmes
de toutes eortes sont traitées par corresnnndance et guéries par des remîtes innffen-
sifs par l'Institut médical e Vibron » a Wienacht prèe Rorechaeri (Suisse). Consul»
tations tous les jours de 8 heures a midi. Brochure contre envoi de 30 ete. L'établis-
sement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 19

u-aaa-i. PRENDRE LE î ua-a

SIROP BDRHHHD
eontre Toux, Itlnimcs. Cnqne»
lurhe, Rnaseole, Grippe, pour leu
«•niants Hos-tont, c'est se convaincre
de eon efficaci té et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 3 fr. le flacon. Pharmacie BUR-

NANO, Lausanne et dans toutes les
pharmar.JBS suisses. 



FRAN CE
Au carnaval de Nice.

Des masquée ee disposaient, dimanche soir,
à rejoindre le Corso, p . stationnaient sur la
plaça Magenta. A un moment donné, par in-
advertance sans doute, un passant lança une
allumette encore en feu qui vint atteindre
le costume de l'un des masques, Henri Cal-
vifiari, âgé de 21 ans. Le déguisement du
jeune homme était fait d'étoffes légères, ga-
zes et chiffons de soie très inflammables et,
en un clin d'œil, le malheureux fut environné
de flammes..

Uu de sea camarades, Joseph Baàle, âgé
de quinze ans, se porta à son secours, mais
le feu se communiqua également à son fios-
tume.

Les témoins de l'accident parvinrent, au
prix de nombreuses difficultés, à éteindr.e
ces deux torches humaines.

iCa'ivifiori et Baile ont reçu sur tout le
corps des brûlures très graves, qui ont né-
cessité leur transfert immédiat à l'hôpital.

CORSE
Une séquestration.

A la suite d'une dénonciation, le parquet"
de Bastia a fait une descente à Barbaggio,
chez une femme, nommée Joséphine Morê-
nas, qui était accusée de séquestrer sa soeur,
Barbe-Marie Lorenzi, dans le but de la spoj-
lie<f.

Le pnoloureur de la République pénétra
dans la maison et trouva au fond du gre-
nier, couchée sur un berceau d'enfant de
un mèlre vingt centimètres, une femme com-
plètement nue qui avait les jambes fcepliêes.
aur le ventre et liées.

(Cette dernière et affreuse préc&Utioin avait
été prise pour permettre à Ja séquestrée, qui
m,esure 1 m. 62, de se tenir dans le berceau.

La malheureuse femme était folle et re-
posait sur un véritable lit de saletés.

La femme Morénas a avoué que la victime
était ainsi gardée depuis plus de deux ans.

La sœur criminelle! a été arrêtée et écrouée
a: la saison, d'arrêt de Bastia.

ALLEMAGNE
¦ Jack l'éventreur» berlinois.

La Jack, l'éventreur berlinois a continué
aes exploits lundi après-midi. Au sud-est de
la ville, une femme a étô atteinte d'un coup; de
coutoau par un inconnu. Le coupl a glissé entra
les baleines du corset. Vers le soir, à Iich-
tenrade. une jeune servante a été piquée à
ia hanche. L'auteur de ces attentats a pu dis-
paraître. Au cours de la soirée, on a eu en-
core connaissance de deux nouveaux attentats*,
dans lesquels seuls les vêtements des person-
nes visées ont été atteints.

Selon lee journaux du matin, la police p
fait appel aux associations de propriétaires
de maisons pour faire découvrir l'auteur ou
les auteurs de ces attentats. Les associations
ont institué une surveillance privée dans les
maisons et dans la rue.

Lundi, à 3 heures de l'après-midi, un WHu.-
vel attentat au couteau — le seizième —
a été commis à Rixdorf. Le malfaiteur a
saisi une femme par le pou, et lui a donné
un coup de couteau à la cuisse. La femme ne
fut pas blessée, car le coup porta sur une
bourse en puir qu'elle portait L'agresseur put
s'enfuir.

AUTRICHE-HONGRIE
Les explosifs a la douane.

A Feldrick, sur la frontière austro-suisse,
pendant la visite de la douane, on a saisi une
grande quantité d'explosifs enfermés dans une
valise qui appartenait à une dame se rendant
à StPétersbourg. Cette dame a été invitée
à suivre les agents au bureau de la police, où
quand on l'invita à fournir des explications
elle ne voulut en donner aucune. Elle déclara
seulement qu'elle s'appelait la comtesse Su-
chovencka, femme d'un député à la Dou-
ma. Elle venait de Genève.

Il paraît que les explosifs étaient destinés
aux révolutionnaires russes. La dame a été
maintenue en état (d'arrestation. On a télé-
graphié à Saint-Pétersbourg pour avoir des
informations. :

ESPAGNE
Lo roi d'Espagne en aéroplane.

Le jeune souverain de toutes les Espagiiës
est, on le sait, un sportsman fervent. Ce qu'on
sait moins, c'est qu'il songe depuis quelques
mcis, à monter en aéroplane. Le protocole
de Madrid, lutte contre ce projet, ruais réus-
sirr.-t-il ? • l

Ces jours derniers, un des intimes d'Alphon-
se XIII, son compagnon de toutes les ran-
données en automobile, tenait oe langage.

— Sa Majesté veut monter avec Wright et
vous savez, quand elle veut quelque chose...

Attendons-nous donc à ce sensationnel évé-
nement. Le roi d'Espagne sera cette semaine
à Saint-Sébastien. De Saint-Sébastien à Pau
fl faut une petite matinée à bord de la cin-
quante chevaux préférée du roi.

Parions qu'Alphonse XIII & déjà retenu ues
ïtppariemeuts h Pau pour cette semaine.

BELGIQUE
Exploits de terroristes russes» ,

lA la suita d'une tentative d'extorsion de
fonds avec! menace de mort, commise sur un
négociant bruxellois, la police de Bruxelles
avait lancé partout le signalement d'un su-
jet russe qu'elle présumait être l'auteur de
l'acte. Un commissaire, accompagné de trois
agents, s'était rendu lundi soir à Gand, chez
un étudiant russe disant s'appeler Alexandre
Thonkcroff ou Soukhoroff, dont le signale-
ment correspondait à celui qu'envoyait la po-
lice de Bruxelles, pour perquisitionner dans
m chambre et rinterroger. Après quel-
ques pourparlers, l'étudiant consentit, à ou-
vrir la porte de sa chambre, laquelle était
fermée à cjef.

Tout à coup, comme il se fdisposiait à accom-
pagner le commissaire au bureau de police
te jeune Russe saisit dans la poche intérieure
de son veston Un revolver Browning de fort
calibre et fit feu sur les policiers. Le commis-
saire de police fut mortellement atteint aui
bas-ventre. Un agent spécial qui raccompa-
gnait reçut également deux balles, l'une au
ventre et l'autre a la tête. Les victimes tant été
transportées "d'urgence à l'hôpital.

L'assassin a été arrêté par les "deux autres
policiers et conduit au bureau de police où
le Parquet l'a interrogé. Il a refusé jusqu'ici
de faire connaître son identité réelle.

Nouvelles étrangères

C'est demain mercredi que viendra devant
la Douma l'interpellation des cadets sur 1 af-
faire Azeff-Lopoukhine. On sait que ce jour-
là les socialistes — ils l'ont annoncé du moins
— révéleront des documents secrets et iné-
dits. Il est probable que la discussion débor-
dera les cadres de l'affaire en cours et que
toute l'organisation policière et terroriste
russe va venir sur le tapis.

j&' Oni /sait d'ailleurs en grès, déjà, ce que
feron t ces «révélations». Depuis longtemps
il n'est un mystère pour personne que les
protagonistes des deux partis ennemis — la
gouvernement et le terroriste — ont partie
liée. H y a plus de vingt-cinq ans, le rôle
d'Azeff fut déjà joué par un certain Degayef,
qui avait été d'abord un révolutionnaire sin-
cère, mais qui, tombé en 1893 entre les
mains de la police et menacé de la potence,
consentit alors à se faire espion et agent
provocateur. Nombreux furent les attentats
anarchistes qu'il organisa, et nombreuses les
victimes qu'il livra à la police. Sa trahison fut
enfin découverte; pour se réhabiliter, il assas-
sina le chef de la police, le général Sou-
dyékine, et disparut ensuite pour toujours.'
On n'a jamais su ce qu'il était devenu.

Un autre agent provocateur fut Zoubo-
tof qui, après 1905, lorsque les classes ou-
vrières commencèrent à prendre conscience,
de leurs droits, conçut l'idée de les pous-
ser à des grèves pour ensuite faire arrêter
les chefs du ,mouvement. Il réussit pendant
longtemps dans son œuvre. Mais, en 1908, un
de ses agents fomenta à Odessa une grande
grève, accompagnée d'actes de violence, qui
ee développa en un mouvement de grève spon-
tanée dans tout le sud de la Russie. Ce fut la
fin du système Zoubatof, le gouvernement
ayant compris que ce système était nue arme
à deux tranchants, avec laquelle il n'était
pas prudent de jouer.

'En 1905, rappelons Tatarof, qu'un autre
'révolutionnaire ,tua pour trahison à Varso-
vie sur sentence du comité; le justicier s'ap-
pelait Savinkof et était, lui aussi, un «traître».

Les exploits du P. Gapone sont d'un ca-
ractère un peu différent Gapone avait tou-
ché de l'argent de la police dès avant le fa-
meux dimanche du 22 janvier 1905. Mais ce
fut seulement après qu'il fut revenu de son
excursion en Europe occidentale qu'il devint
un agent appointé de la police. Lorsque cette
situation fut dévoilée, il fut tué par un nommé
Rutemberg, agissant, croiten, sur les ordres
d'Azeff. La police voulait se débarrasser de
Gapone, qui eût pu raconter des.choses com-
promettantes sur ses relations avec le gouver-
nement du comte Witte. '

Enfin, n'oublions pas que Bakai, celui qui,
tout récemment, dénonça Azeff, passe pour
être, lui aussi, à cheval sur les deux organi-
sations, et que Bourtsef, le rédacteur de la
revue révolutionnaire «Bylor », qui encombre
ces jours-ci les journaux de ses lettres et
interviews, était en relations étroites aveo le
chef de police Lopoukhine. Lopoukhine aussi
« trahissait» le gouvernement, peut-être pour
gagner la confiance des révolutionnaires, afin
de les mieux combattre, peut-être, comme
d'autres l'ont fait, pour se servir d'eux contre
certains hauts personnages.

L'acte de M. Stolypine est un acte de
grand courage politique, s'il accepte d'a-
vance toutes les conséquences du procès Lor
poukhine.

Policiers russes

Correspondance parisienne
Paris, le 15 février.

Je reviens sur la question» douanière. C'est
prochainement que la Chambra mettra à son
ordre du jour le relèvement de nos tarifs.
Je dois dire qu'en France, la chose paraît
généralement toute naturelle. D serait con-
traire à la vérité de vous écrire qu'elle proi-
durt une agitation considérable et hostile

Il est vrai que quelques Chambres de com-
merce protestent; ce sont celles de grandes
villes, comme Paris; dans la presse, trois
ou quatre journaux seulement, dont le
«Temps», critiquent ces projets. Mais cela
eat l'équivalent d'une grosse goutte d'eau
dans un verre, c'est-à-dire peu de chose
La France est, pour ainsi parler, recouverte
d'un formidable courant protectionniste.;

Autant que vous, je déplore cette orienta--
tion des esprits français. Elle est définitive.

La protectionnisme est chez nous un article
de foi. Le gouvernement ne fera qu'un très
mince effort en vue d'adoucir quelques exa-
gérations de la commission douanière, dont
certaines parties des projets pourraient créer;
des difficultés politiques à l'extérieur..

La mécontentement qui se lait jour , 'dans
divers pays contre la France à ce sujet n'a pas
l'air1 d'émouvoir notre monde parlementaire.
Il né reste plus, pour l'étranger, qu'à considé-
rer froidement cette situation et à prendre
dea mesures économiques pour avoir les meil-
leure traités de commerce dans ces circons-
tarces

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un marchand de volailles nom-

mé Wenger a été victime d'un accident près
de Ober-Langenegg. A un brusque tournant
de la route, le char, lancé à vive allure, a
versé. Wenger a été projeté contre une ter-
rasse en ciment et s'est fracturé le crâne.
û a succombé peu de temps après.

FRIBOURG. — A Planfayon, un enfant de
ïrois ans, Vincent Marro, s'étant approché
du feu durant une courte absence de sa mère,
fut en un clin d'oeil entouré de flammes. Le
pauvre petit fut si horriblement brûlé qu'il
succomba.après une journée de souffrances.

MONTREUX. -̂  Lundi soir à 7 heures,
au café du Pont-aux-planches, sur Montreux,
un jeune Italien de 16 ans, nommé Reannini,
a tué de quatre coups de revolver dans la
poitrine le tenancier de l'établissement, nom-
mé Giordano, qui venait de l'expulser pmr
cause de tapage. Reannini a été arrêté peu
après, par un agent de police.

BALE. — Un pli de 6,400 francs avaiti été
volé au bureau de la poste de Bâle Mal-
gré les recherches entreprises immédiate-
ment, on ne réussit pas à découvrir le cou-
pable. Celui-ci dut toutefois être profondé-
ment remué par le remords, car le lendemain
il renvoyait le pli, enfermé dans une enve-
loppe ordinaire. Rien n'y manquait.

SCHWYTZ. — Il y a eu samedi cin-
quante ans — c'était le 13 février 1859
— que la prairie du Grutli, achetée pour le
frrix de 55,000 francs, devenait propriété
nationale sous le protectorat des autorités
fédérales. On sait qu'une collecte faite dans
toutes les écoles suisses avait réuni une
partie de la somme ci-dessus.

SAINT-GALL. — A l'asile des bourgeois
de la ville de St-Gall, une pensionnaire âgée
de 79 ans, Maria Molzheim, a été trouvée
carbonisée dans son lit. Les draps du lit
avaient pris feu à une pp ugiie (Oubliée sur
une (table.

SAINT-GALL. — On a trouvé sUr le Frteh!-
lichsegg, au-dessus de St-Gall, le corps d un
homme mort de froid. La victime est père de
sept enfants.-

Nouvelles èes Gantons
Plus de « maturité».

BERNE. — Le Département de l'Instruction
publique du canton de Berne a arrêté un
nouveau règlement, supprimant les examens
de maturité dans les gymnases du canton de
Berne. D'après ce règlement, le certificat
de maturité serait remplacé par un certificat
de sortie du gymnase qui serait délivré aux
élèves à leur sortie de la dernière classe
du gymnase. Ce certificat serait délivré seu-
lement à condition que la moyenne de n»,tes,
sur un maximum de six, soit au moins de 3,5.
t»e fromage et la religion.

On enterrait à Berne l'autre jour Un di-
gne homme, Johann Gfeller, âgé de 85 ans,
fabricant de fromages pendant plus d'un demi-
siècle et fort estimé de tous ceux avec les-
quels il 'entra en contact. Une cinquantaine de
fromagers de toutes les parties du canton
accoururent à son enterrement pour témoi-
gner à ce vénérable vieillard l'estime et la
sympathie qu'il leur avait inspirées durant
toute sa vie L'ecclésiastique officiant à l'é-
glise profita de la. circonstance pour uéchar.»

ger son «Sur, qui ne paraît pas digérer fa-
cilement cette honorable classe de citoyeas.

Voici, en tous cas, les axiomes du digne
ecclésiastique.

1. Les fromagers n'ont point de vrai esti-
ment religieux.

2. Les fromagers se rendent à la pinte
le dimanche plutôt qu'à l'église.

3. Les fromagers ont rarement une Bible
chez eux, quoique le Livre des livres ne re-
vienne pas plus cher qu'un linge à fromage.

Ce sermon n'a pas été du goût des fro-
magers, on le conçoit. On ne saurait, bien en-
tendu, en vouloir à un " ecclésiastique de
chercher à redresser les torts de ses sem-
blables, mais que dire dfan homme qui, d'un
OU deux cas, fait une généralité et expose au
pilori toute une classe laborieuse de citoyens
honorables. Et quelle amertume pour les sur-
vivants (d'un disparu qui, pendant si long-
temps, a fait partie de cette « secte d'athées »,
d'entendre pareille algarade à un tel mo-
ment ? V
Entourés de flammes.

A Bienne, Mlle Etter était en train de mé-
langer du laque aveo de l'esprit de vin, lorsque,
tout à coup la bouteille s'enflamma et fit
explosion; le liquide se répandit sur ses vê-
tements, qui prirent feu. La mère, en voulant
porter secours à sa fille, fut elle-même bien-
tôt entourée de flammes. A ses cris, son fils
accourut et parvint à se rendre maître du
feu. Entre temps, son pantalon s'était mis,
lui aussi, à brûler. Mais seule Mme Etter est
sérieusement blessée.
La crise horloger e.

L'Union générale des ouvriers horlogers,
dont le siège est à Bienne, a Mt les démar-
ches auprès de la direction cantonale des fi-
nances pour demander qu'on sursoie aux pour-
suites pour le paiement des impôts de 1 Etat
de l'année 1908. La fraction socialiste du
Grand Conseil a profité de la session actuelle
pour faire des démarchés auprès d'un certain
nombre de députés du Jura et> d'un commun
accord, une requête dans oe sens a été rédi-
gée et remise; à M. Kunz. Celui-ci, a promis de
l'appuyer auprès du geuvernement.
Encore un trou a la lune.

ZURICH, i— La société zuricoise des Beau»»
Arts vient d'être la victime de son sacré taira-
caissier, le sieur Elimar Kusch, qui a com-
mis à son préjudice une série d'escroqua»
ries au montant total de 37,400 fr. K. sé-
tait fait bâtir une villa à Kilchbarg, mais
les fonds pour Ja payer lui faisant défaut,
il disposa tout bonnement du produit dea
ventes de tableaux et des cotisations des
sociétaires. En apprenant ces faits, le co-
mité se contenta de congédier l'infidèle, de
même que le vice-caissier. K. obtint de la, fa-
mille de sa femme une somme de 20,000 fr.,
qu'il remit au comité pour combler une par-
tie du déficit .

D'autre part, les membres du comité réu-
nirent entre eux 16,000 fr. Ils proposaient,
dans ces circonstances à l'assemblée .géné-
rale die la Société, de renoncer à des pour-,
suites pénales et de laisser K. aller se faire
pendre où il voudrait. L'assemblée n'est en-
trée dais ces vues que par 50 voix contra,
49 et a reproché au comité d'avoir man que da
fermeté autant que de vigilance.
Fidélité de chien.

GRISONS. — Le fait suivant s'est passé
dernièrement à Davos. Un détective privé
faisant sa tournée de nuit accompagné de
son chien berger, glissa sur le verglas et
tomba si malheureusement qu'il resta étendu
sans connaissance sur le sol

Le chien faisait aussitôt entendre un hur-
lement plaintif, se coucha sur la poitrine
de son maître, lui léchant le visage.

Le premier être qui accourut fut la chien
d'un boulanger voisin ; celui-ci, à son tour.
ee mit à hurler si bien que dans le voisinage
les dormeurs s'éveillèrent, se mirent aux fe-
nêtres et remarquèrent la scène peu banale.
On porta promptement secours au détective
gui reprit bientôt ses sens.

Bel exemple de fidélité et d'attachement.
Le moins intéressant de l'affaire est qua

le boulanger a été frappé d'une amende à
cause du tapage nocturne fait pair son compa-
gnon à quatre pattes. Il faut espérer que
cette ïamende se transformera en une su-
perbe saucisse pour les deux braves tou-
tous.
Autour d'un monument,

ARGOVIE. — Le sculpteur1 Vassali obtint
le premier prix au concours d'idées pour
l'exécution, à Aarau, d'un monument à la
mémoire du général Herzog. En revanche, la
maquette de son projet, qu il présenta au co-
mité du monument, ne satisfit nullement celui-
ci, attendu qu'elle ne représentait pas le mor
nument au complet; aussi le comité renonça-
t-il au projet Vassali. L'artiste intenta alors un
procès au comité, réclamant 20,000 francs
pour avoir été frustré du gain sur lequel il
s'estimait en droit de compter, plus 2000
francs poui] l'exécution de. la maquette re-fusée. • '

Le cSotautâ eont'esïa ê6re tenu à des domina»
ges-intérêts aussi élevés. Il rrcn-ut que le
projet dp M. Jmp À é.taiï eeïuj qui avait s-s



plfêfére&tëela, pïaia qûle là maqtietïe était trop
fragmentaire et trop mal venue pour pouvoir
être acceptée, que l'artiste en fit d'autre en-
core, mais toujours plus mauvaises, si bien
que le comité finit par rompre avec M. Vas-
sali, d'autant plus que pour ses modèles de
plâtre il mettait plus de temps que n'en
avait mis Michel-Ange pour son David de
marbra Par gain de paix, le comité offrait ce-
pendant 2000 fr. à M. Vassali, pour prix de
aes modèles. L'artiste repoussa cette offre.

Cette affaire est venue ces jours-ci devant
te tribunal cantonal. M. Vassali que représen-
tait M. Briistlein, conseiller national, a été
débouté de toutes ses prétentions, condamné
aux frais de la cause et à un émolument d'Etat
de fr. 200 pour n'avoir pas rempli les con-
ôitions de son contrat.
Vive la démocratie I

Dans une commune de la Haute-Ar'gOvîe,
raconte un journal de la région, un groupe de
citoyens composé en grande partie d'ouvriers
et ayant à sa tête un instituteur secondaire,
avait envoyé aux autorités communales une
péti tion demandant que les assemblées de
commune fussent fixées au soir et non pas à
l'après-midi, afin que les ouvriers pussent
aussi y assister. Cette pétition fut non seule-
ment rejetée mais on fit comprendre à son
auteur, l'instituteur secondaire qu'il ferait
bien mieux de s'occuper d'autre chose, sinon
il pourrait bien lui en coûter sa place! ' . .

A VILLERS'LE-LAC

n
La troisième séance s'est ouverte hier lun-

di, à 7 heures et demie du matin. Le bureau
est constitué comme le jour précédent.

On passe à la discussion des propositions
faites par les différentes sections.

Lorsque vient la question de l'organisation
des ouvriers horlogers en Franche-Comté, les
délégués des sections fédérées de Besançon
et de Villers-le-Lac sont interpellés au eu-
jet du mouvement qui se dessine en France
pour un relèvement des tarifs douaniers con-
cernant l'horlogerie ; ces derniers répondent
qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce
mouvement qui est de nature à nuire aux
bonnes relations existant entre sections suis-
ses et françaises, ils s'opposeront à la cons-
titution d'une fédération nationale française,
peur rester attachés à la fédération in ter-
nationale dont les bons offices leur ont tou-
jours donné satisfaction.

Sur proposition de plusieurs sections vi-
sant un but d'économie il a étô décidé qu'à
l'avenir il n'y aura qu'un seul congrus par
année; des assemblées composées d'un dé-
légué par se tion auront lieu, si les circons-
tances l'exigent, dans une localité bien c en-
trée ;

La section de St-Imier a été chargée de
poursuivre ses démarches pour obtenir 1 au-
torisation du Conseil d'Etat bernois d'orga-
niser une tombola en faveur d'une caisse
de chômage pour les ouvriers syndiqués.,

La question des visiteurs a été longue-
ment examinée

H a été admis de maintenir les positions
acquises dans ce domaine c'est-à-dire que seuls
les ouvriers ne participant pas effectivement
à la production de l'objet manufacturé se-
ront considérés comme visiteurs et reste-
ront libres de faire partie ou non de l'orga-
nisation ouvrière Une réunion doit avoir lieu
sous peu aveo des représentants des asso-
ciations patronales pour statuer sur cette
question. La xï\e de Buren a été désignée
peur organiser le prochr in Congrès.

Dans l'imprévu on discute encore quel-
ques questions ad min '.stra tii es et le congrès
est c'.oturô à 2 h. par des remerciements
adressés à la population de Viliers-le-Lac,
qui s'est montrée très aimable envers les re-
présentants de la Fédération internationale
des ouvriers horlogers.

Le Congrès de la Fédération
des ouvriers horlogers

Tbé&tre.
Nous aurons dimanche prt>chain 21 février

le retour d'une tournée Baret, avec «l'Oi-
seau blessé», une comédie jolie entre tou-
tes, dans laquelle M. Alfred Capus montr a
plus que jamais, sa malice souriante et son
scepticisme à peine désabusé.

«L'Oiseau blessé», c'est une jeune fille
de province qui fuit brusquement sa ville na-
tale parce qie le jeune homme qui devait
l'épouser l'a abandonnée Elle vient à Pa-
ris où sa vocation pour le théâtre l'entraîne
dans un monde brillant et vain où elle sa
sent isolée et où elle ne recueille qu'amer-
tume et désillusion-

Mais tout s'arrange bien' entendu, puisque
cette comédie est signée Capus.

L'artiste chargée de représenter la poé-
tique figure de « l'Oiseau blessé» est vrai-
ment la femme qu'il fallait à ce rôle, car
c'est la si amusante et si séduisante An-
drée Divonne la plus jeune des vedettes
féminines et cependant une des plus remar-
quables déjà.

Comme il est d'usagé danis les tournées1
Baret, le reste de l'interprétation sera sans
doute de tout premier ordre et la soirée
promet de réaliser un succès de plus à l'ac-
tif du bon imprésario.

Altération des monnaies.
H paraît que certaines personnes 6nï rSçu

en paiement ces derniers temps des pièces
d'or ou d'argent, qui, sans être autrement
détériorées, n'avaient plus le poids légal.

Voici d'où provient ce fait Des industriels
peu scrupuleux utilisent dans des métiers
spéciaux des pièces de 20 fr. pour des bains
d'or et des pièces de 5 fr. pour des bains
d'argent ; une fois que les pièces ont sé-
journé quelque temps dans le bain, et four-
nit leur appoint au dorage où à l'argentage,
on les retire avant que l'altération de la
frappe soit trop prononcée. On les remet
alors en circulation.

Mais cet indélicat procédé ne va pas sans
quelque danger, et ceux qui le pratiquent ne
se rendent peut-être pas compte qu 'ils com-
irïetttent un délit parfaitement caractérisé,
prévu et puni par le Code pénal.

L'article 221 du dit Code dit en effet tex-
tuellement: ,

« Celui qui dans Une intention frauduleuse!,
• colore, rogne ou altère des monnaies ayant
» cours légal dans la Confédération, sera puni
»de l'emprisonnement jusqu'à deux ans et
»de l'amende jusqu'à 500 fr.

«La même peine est applicable à celui
» qui met en circulation de telles pièces, sa-
* chant qu'elles sont colorées, rognées ou al-
» térées. »

U est évident que ces pratiques altèrent
les pièces de monnaies d'une façon assez sen-
sible On a apporté récemment à l'autorité
compétente une pièce de 5 fij . qui avait perdu
5 grammes de son poids et une pièce de 20 fr.
diminuée d'un demi-gramme environ.

Dans ca passage au bain, l'action de l'élec-
trode laisse évidemment des traces. L'em-
preinte s'efface le fond devient « grené »,
l'aspect général est d'un « flou » qui ne cor-
respond pas aux pièces véritablement usées,
par la circulation.

Il est donc relativement facile de cons-
tater cette fraude, de refouler de telles piè-
ces et même de rendre attentifs les gens
qui en ont des dangers auxquels ils s'expo-
sent.
L'horlogerie de haute précision.

Nous avions, au cours des articles pu-
bliés au lendemain de la connaissance des ré-
sultats des concours de chronomètres de 1908,
à l'observatoire de Neuchâtel, signalé le suc-
cès remarquable remporté par un ré gleur de
La Chaux-de-Fonds, M. Wehrli fils, au service
de la maison A Hiinipigi à Genève, au concours
analogue de l'observatoire de cette ville

Nous avons aujourd'hui confirmation of-
ficielle des chiffres dont nous avions donné
la primeur et qui constituent le plus haut ré-
sultat acquis jusqu'à présent à l'observatoire
de Genève.

Hier soir, en effet, M. Raoul Gauthier,
directeur de cet observatoire, a présenté à
La Classe d'industrie et de Commerce de la
Société des Arts, le rapport sur le concours
de réglage de chronomètres en 1908.

Dans les résultats individuels, la maison A.
Hiining, obtient le ler prix en lre classa
avec un nombre de classement de 268,4, ainsi
que le ler prix en deuxième classe evec
249,4 comme chiffre de classement. Le ré-
gleur de la maison, M. H. Wehrli, ancien élève
de notre Ecole d'horlogerie et fils de l'ex-
cellent praticien qui dirige actuellement la
classe de réglage de notre Ecole a droit,
répétons-le aux meilleures félicitations pour
ce très beau succès, de nature' à faire honneur
à l'enseignement qu'il a reçu dans notra
ville

Les prix de séries sont attribués comme
suit, dans l'ordre : MM. Patek Philippe; Go-
lay fils & Stahl; Vacberon & Constantin;
L. Gironde; A, Hûning. Ji y avait 17 fabricants
en présence.

Au point de vue de la statistique ïe rap-
port constate qu'il y a eu en 1908, 445 dé-
pôts, contre 311 en 1907, sur lesquels 342
en lte classe maximum depuis 1901. Il y a
progrès sur toute la ligne d'ailleurs, relative-
ment aux limites de précision atteintes.

Le rapport se termine en disant que les
épreuves de lre classe à l'avenir, seront
sensiblement plus sévères : on a resserré tou-
tes ies limites. Les épreuves de lre classe
de l'Observatoire de Genève pour les chro-
nomètres de poche seront les plus sévères qui
existent Les épreuves anciennes de 3B classe
ont été supprimées et celles de 2e classe
du nouveau Règlement ont été rendues plus
difficiles.
Commission scolaire.

Dans sa séarce d'hier. 15 février, la Com-
mission scolaire a discuté un projet de loi
sur l'enseignement secondaire soumis par le
Département de l'instruction publique. En
gér erai ce projet — ou plutôt cet avant-
projet — tient compte des désirs exprimés
autrefois par la Commission. Par contre il
sera demandé que le Gymnase cantonal et
l'Ecole normale deviennent des établissements
communaux au même titre que le nôtre et
bénéficient des mêmes allocations de l'Etat

Trois dames, inspectrices démissionnaires
ont été remplacées par Mme Wirz-Stucki,
John Meylan et Emma Favre; en outre il
est donné connaissance de la démission de M.
le Dr Tell Perrin, qui se retire de la Commis-
sion scolaire < i ¦

A la suite d'une interpellation oon-t
Cernant l'hygiène des collèges et essentielle-
ment la ventilation, une commission de 3 per-
sonnes, MM. le Dr Bourquin, Wasserfallen,
directeur et .SchœchUn,* ingénieur, sst char-

gée d'examiné» de près nos établissements
scolaires et do rapporter prochainement sur
leur état En attendant les collèges, sauf celui
de l'Ouest, où les classes sont trop nombreu-
ses, donneront une î écréation horaire qui per-
mettra le renouvellement de l'air dans ks
salles.

Il est Constaté officieHeUient qu'il n'y a plus
â l'heure actuelle que 29 cas de scarlatine
dans nos écoles.. L'épidémie est donc en dé-
croissance très marquée.

£a BRaux-àe-m-Tonés
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(Service) apéolai de l'Observatoire de Parla)
Beaa et frais.

Lee travaux du Lœtschberg
BERNE. — Le Conseil fédéral a accordé,

aujourd'hui, l'autorisation de commencer les
travaux du nouveau tracé du Lœtschberg qui
s'éciJte de la ligne droite L'abrogation du
nouveau tracé reste cependant réservée.

La déviation commence au kilomètre 1,200
depuis le portail nord du tunnel. Tous les pré-
paratifs ayant été faits, les travaux pourront
commencer immédiatement

Lausanne se d6fend
BERNE. — Le chef du département des

chemins de fer, M. Forrer a reçu cet après-
midi une nombreuse délégation du gouver-
nement vaudois et des autorités municipales
lausannoises, venue pour protester contre le
passage direct projeté, de certains trains
Bienne-Neuchâtel sur Genève, sans toucher
la gare de Lausanne.

Partie de luge mortelle
BERNE. — On mande de Gûmlingen qUe

deux jeunes garçons qui ee lugeaient dans le
village, ont été victimes d'un grave accident
Ils furent projetés contre un train de mar-
chandises du Régional Berne-Worb et blessés
si grièvement que l'un des deux imprudents
subit une fracture du crâne. Il a été trans-
pontté à l'hôpital de l'Ile à Berne. Son état est
des plus graves.

Victime du froid
PORRENTRUY. — On a trouvé ce maijî

au-dessus de la Malcôte près de Asuel , le
corps gelé d'un jeune homme de vingt-trois
ans nommé Jules Montavom, habitant le vil-
lage do Montavon et qui s'étai t rendu diman-
che à Asuel. Le maltieureux, qui s'est égaré
dans la forêt en rentrant a succombé au
froid et à la fatigue.

. Le fou meurtrier
ROMONT. — M. Eug. Clément ancien phar-

macien à Romont, qui donnait depuis quelque
temps des signes d'aliénation mentale a tué
hier soir, entre dix et onze heures, à coups
de revolver, sa sœur Hedwige, âgée d tne
trentaine d'années. -a

Clément a pénétré dans la chambre de sa.
sœur et a tiré un premier coup de revolver
qui l'a atteinte. La victime s'est enfuie sur
l'escalier où il l'a rejointe et achevée

Quant on est venu pour procéder à l'arres-
tation du meurtrier, U était assis sur un
canapé en train de fumer tranquillement son
cigare. ,

Il continue
BERLIN. — Ce matin, dans l'escalier mal

éclairé de la maison qu 'elle habite, une jeune
couturière de vingt ans a étô frappée d'un
coup de couteau à la cuisse droite par un
inconnu. On l'a relevée sj ns connaissance
tandis que son agresseur réussissait à pren-
dre la fuite

Relations austro-russes
VIENNE. — Les relations autre-russes pas-

sent actuellement par une crise très grave
Isvolski et d'Aehrenthal ont perdu pour ainsi
dire le contact Les deux chancelleries ne
commun iquent plus que pour la forme. On
a des raisons de croire que la France et
l'Angleterre s'occupent activement de ren-
dre possible de nouvelles conversations entre
Vienne et St-Petersbourg.

V. Philippe Godet m Parla

PARIS. — M. Philippe Godet a fait hier
la première de ses deux conférences orga-
nisées par la revue « Foi et Vie » sur l'œu-
vre morale de J.-J. Rousseau.

M. Godet a déclaré ne vouloir envisa-
ger que l'influence religieuse et morale de
Jean-Jacques, et ce faisant, il a répondu
fort pertinemment au réquisitoire de M. Ju-
les Lemaître.

Le conférencier a montré, avec autant d'es-
prit et de science que Rousseau avait été un
précurseur pédagogique et moral dont l'in-
fluence se fait sentir encore

Notre compatriote a eu le plus grand suc-
ces.

se - —~—

Inip. A. CUUKVUlùlM i , Unaïu-Uu-.'oiwa,

Pas le capitaine, le second.
Elle était veuve; lui, un robuste marin,

qui mettait tout son espoir en elle Ne sa-
chant comment lui faire sa demande en ma-
riage dans le langage des «terriens», il la
fit dans le langage des matelots.

— Voyez-vous, Kate, votre vaisseau navi-
gue sur le fleuve de la vie, sans une main
forta pour l'aider dans les tempêtes, pour
le sauver des naufrages, pour lui éviter les

écueils. Voulez-vpUS que je sois yp irp *»pfr
taine?

— Nota, Jack, répondit la vente avéo «K
sourire pas mon capitaine, mais mon second,
si vous le voulez.
Jamais vu.

Pendant la guerre entre l'Espagne et les
Etats-Unis, un Français, qui se trouvait à
Cuba, rencontra un jour sur son chomin un
inrigène qui fumait paisiblement un gros ci-
gai e, à l'ombre d'un palmier.

Cette tranquillité d'esprit, alors que tout
pays était à feu et à sang, intrigua d'autant
plus le Français que l'indigène était un gail-
lard solide et propre à faire un bon soldat

— Comment se fait-il que vous jouissiez
d'une pareille insouciance quand votre jnal-
heureupe patrie est si bouleversée?

L'homme retira son cigare de sa bouche,
exhala longuement un jet de fumée et ré-
pondit sans s'émouvoir : t

— Avez-vous jamais y tt deux chiens se
battre pour un os? i

— Certes, dit le Français.
— Fort bien! Mais dans ce cas, avez-vout»

jamais vu l'os se battre ?

tiTaits divers

Express-pochade.
Elle était horriblement pâle, mais Se fu

pourtant d'un ton ferme qu'elle demanda
— Alors, vous n'avez pas de cœur?
— Non! répondit l'homme à stature her

culéenne, dans la main duquel brillait un granc
couteau bien affilé.

— Dans oe cas, continua la jeune fille
pâle, en s'adressant au boucher, donnez-mo;
pour six eous de foie !
"ennBtiiniiiiiBisin iiiii i imiiiiiiBm t̂miJ U'irtJKa.
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RHUMATISMES
iVFVH U.GJES. Torlioolis. I.onthnarn.
Sci:»li<|ue, ffjay** fniiirrlii- d«- f t nl trUif ,
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La meilleure fri ction — Le remède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies
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Mj/jp 
UVPe Insomnies , maux de tête,

lun.ll.tCiO . gnérinon certaine par » >-.
I- CEPHALINE, to||
plusa ûretl e plue eff icace des antinévral- ~i f3
giques. Boites Fr . 1 ,50 dans les bonnes ** g
pharmacies. P ETITAT ,pharm. Yverdon.

Le p tus Agréante

Le Menteur Purgatif
rje-t58S3-r 2n?24 -7

Aie ! mes douleurs !
Qu'on me chprche bien vite un Emplâtre
Itocco ! Seal il pourra me soulager.

Vous tous qui souffrez de douleurs
dans lea mambrea , par suite de refroidis-
seiu> -ntB , ou , ie lumbago, hâtez-vous d'y ap-
pliquer an Emplâtre Rocço qui vou» u'ué
rira prompteniem et radicalement. QOOtfO- 1
Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.35

L'un le redit joyeusement à l'aut re
que les pilules Oni sont souveraines contre les maux
de tête, migraines, céphalalgies, etc. Faites donc
l'onsai de ce remède universel , vous n'emploierez
plus qne les pilules Oni. — Dans toutes les phar-
macies à fr. 2.— et fr. 1.20 la boite. G-4

N

ÉVRAT ,RIF.».M,G '",INE ' ll»FLUEHM . B «sUïlUiilUlû eieux deiéta |/rrni 3> £
WREIEDE sni i» FP ,.in »Vt «-UL S 3
Botle(!0p<,ndres)1.50. Ch. Bomueio, ph'" lienire A g:Toute» Pharmacie». Exiger le „KEFOL".

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu il soit en santé , «ai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogène dn Ur
Bommel. Mai» prenez garde qu'on ne vous
impose l'une ou 1 autre dea nombreuses Irai
talions. 8347-3»



La valeur nutritive du chocolat au lait est
•n raison directe de la qualité, de la quantité
et de la conservation du lait qu'il renferme.

L'emballage joue un rôle considérable
comme agent de conservation. Il met ce pro-
duit à l'abri des poussières, des odeurs, de
l'humidité, de la chaleur, de manutentions
préjudiciables et du contact d'Impuretés.

Non enveloppé, 11 est exposé â tous ces
dangers, dont les conséquences sont d'autant
plus graves que ce produit entre aussi bien
dans l'alimentation des malades et des en-I
fants que des personnes en bonne santé.

Qualité, propreté, pureté, quantité consl-
: dérable de la proportion de lait, conservation

assurée, arôme délicat, emballage soigné —
étaln et parcbemtn — sont les raisons de la
réputation toujours grandissante du chocolat
au lait F.-L. CAILLER, et qui lui ont assuré la
plus grande venle du monde. 2338-1
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a KOOllaBl Orthopédiste
{& PF Articles pour malades ̂ M

Jp <̂  
Place de l'HtV AfPffPif ATfTI FmboarQ de

£j \̂ tel-de Ville N 
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A I —L l'Hôpital

àW ŜsÊù 1 Rnndfiees herniaires en tous genres. — Tnyaox pour
Rf^B*-!§M f Irrijraieuru, Mri-.sxaiçe. etc — Papi.-r Closel. — Ar-
B \-&Xf k\ im tlrlet p«ui r friclioii-». — OlniureM ventrieren. —
W t v l Ê if i  Cotmo-OiiHte. — Toiles irrip<>riiiéaMe»i pour lits et

-Jl 'S 'l I langes d'enfants. — TlierniomèlreN de chambre , bai n,
_ _ \_N I fièvre. — RKN et bandes pour varices. — Irrigateurs,
S? yW f Tubs , baignoires en caoutchouc.
3 I I 8e rend à domicile lo B «P Iff A|eA«ArlS
I I I  de chaque mois. ¦¦- HJi.'CI *_/ ¦  ̂ UI

JLIgMy Consultations et Essais gratuits
l**' *̂ ir Prière de s'inscrire chez lai. H 2556-N 2345-2*

Occasion exceptionnelle
Une agence de liquidation de Neuchâtel

met en vente une superbe peliese, poar
homme; entièrement neuve , cédée bien
en dessous de sa valeur. — S'adresser
chez M. Henri Schôttli. tailleur, rue de
l'Hotel-de-Ville 17 au 2me étage. 2423-1

A VENDRE
avantageusement, envi ron 70cartons mon-
tres système Koskopf. en qualité supé-
rieure ; ainsi que 72 mouvements 12 lig.,
ancre. Fontainemelon, plantés, avec boi-
tes argent, si on le de«ire — S'adresser
sous initiales C. A. P. 1800, Poste res-
tante. Bienne. 2448-1

ÂIÏOTiÎB
pour fr. 35 par mois, à la Recorne an
beaa logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères , rne da
Commerce 180. 20822-27*

JT huer
pour avril .909. un grand et bel apparte-
ment bien exposé au soleil, dans maison
d'ordre, grandes dénendances, jardin.

S'adresser rue Muma-Uruz 27, au ler
étage. 2058-2

anffiHpeairosBa»HBg»è»aMe»iiB»mBff *̂ ^

Nous faisons part à notre honorable clientèle que nous liqui-
ï dons notre rayon de Complets pour garçons, jusqu'à com-
I plet épuisement.

Cette vente offre une occasion particulière, vu que les prix
1 sont extrêmement réduits. 2623-1

SERIE I SERIE n SERIE IU

| Valeur jusqu'à 5.75 Q Rf, j Valaur jusqu'à 7 50 fi RA j Valeur jusqu'à 9 75 7 Kfl
Réduit à «.«Vf ; Réduit e «MW Réduit à ••««

1 Série IV Série V Série VI
S Valeur jusqu'à 11.75 0 Rf» ! I Valeur jusqu'à 15 50 /fl  Valeur jusqu'à 21 75 (R |

Réduit à O.OU Réduit à lu- Réduit à W.
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pï/tnnn A louer pour fin avril , un pi-
rigl lDU. gnon de 2 chambres . . au soleil ,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 39, au 2me étage.

2480-8
AnnartPm unî  A louer pour le 80 avril
AUUai IClllCUl. nn appartement de 2 oa
S ebambres, cuisine et dépendances. Gaz
installé Lessiverie. — S'anresser Boulan-
gerie Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville.

2479-2

Pldnnn * louer de 8U i'e ou poar époque
I IgUUU à convenir, composé d'une cham-
bre cuisine et dépendances, bas prix. —
S'adresser rne de la Ronde 23. 2517-2
Ph fl rf lhPP Jolie chamure bien située,
UllalllUI C. 8Q soleil , chauffée, meubles
neufs, est à louer pour le ler mars. —
S'ad resser maison Bayer, rue du Collège
n* 21, an Sme étage. 2507-2

rhamllPP A louer ane tiwmnr» meu-
UliaillUI C. blée, à an monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser à il. Henri
Guyot. rue Numa-Droz 49. 2506-2
fh a m h pO * louer une jolie cnauibre
UllalllUI C. meublée , à pers inné de toute
moralilé. — S'adresser rue du Parc 92. au
2me étage, à gauche. 2516 2

PhatnhPP Julie cuamore meuuiee, à
UllalUUI C. monsieur sérieux. —S 'adres-
ser rue du Parc 81-bis , au ler étage (Place
de l'O-iest. 2499-2

[mnppyn P°ar eau*» de décès, à remet-
1111 ul ClU.  tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
8 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Pri x fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue dn Com-
merce 129. 94-19*
Qft ourîl  4Û !)Q A louer plusieurs ap-
OV dllll ÎUU». parlements ue 3 pièces,
corrliior éclairé, au soleil , et tomes dépen
dances. quartier Est. 500 à 600 fr. par an.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

2173-9
T Affamante A louer à oes personnes
UUgCUlClllO. tranquilles et solvables, 2
logements de 3 pièces cuisine, alcôve et
dépendances. I.e tout bien rxposé ao so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8. au
2me étage. 2206-4*

Bel appartement * ^Ti^'au"
étage, 7 ebambres. cuisine, bout de corri-
dor éclairé, chambre à bains, grand bal-
con, double dépendances, eau, gaz. électri-
cité, buanderie, cour, grand dégagement.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage, a droite. 714-7*

A lflTIAP Pour ,e 30 avr" ,903AUUU1 )e ,er é,age rfe (a ma|.
ton rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16R87-34*
I nn nmn nf sis "•• Léopold-Robert 28,Luyt ,liiKlll de 6 chambres , est à
louer pour le 30 aïril 1909. Pour la
même date, et dans li même maison, uo
petit magasin. Situation exce ptionnelle. —
S'adresser ao magasin de ler J. Bach-
mann. 254-18*
1 n0PmPnl Q  ̂ remettre de suite ou
uUgCUlCULa» époque a convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — s'adres-
ser rue Léopold-Robert 39. au ler étage.

12435-82"

A
lnnnn pour le 1er Mars , me Fritz
IUUCI Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées , ou l'aprartemen,
da 4 pièces. — S'adresser même maisont
au 1er étage. 2>l0ti0-30*
| nrfamant Poar cas imprévu, à louer
LllgtJliieUi. pour le 30 avril , an beau
logement de 3 pièces, avec tout le confort
moderne, situé dans la maison de la suc-
cursale de la poste. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la (Charrière 22.

1029-13*
PpnriPflO { r\1 A louer, pour le 30 Avril
r iUg l Ci 1 U0. 1909, rez-de-chaussée. 8
chamores, alcôve , corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin it Nuding, rue Léopold-ltobert
n» 6 t. 1210- 1 5*

Z njpppQ A louer pour le 30 avril la09,UICtCa. ruelle du Repos 7 (vis a vis
du Collège de la Promenade) 2me étage
2 ebambres, alcôve, corridor, cuisine Jet
dépendances. Fr. 420 eau comprise. —
Sadrex ser à M. J. Godât, gérant , r.
du l'ont 17. 1212-15*

A lflllPP Pl)ur le *" octobre courant, leIUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Micbel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au 3me étage. 1778-7*

Â lflllPP pour 'e yt) avr" P roclia 'n. àIUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ord re, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-2 1*S'ait resser aa bureau de I'I MPARTIAL .
pirinnn A luuer pour le 80 avril prol IgUUU. chain. un beaux pignon de trois
cb.mbres, cuisine, vestibule et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Bock, rae
du Grenier 43-p. 196:1-1
IJAnacinn |>aur jets nos aniriet» uuUM/aalUU pour du nie «eu le. — A
louer ponr le 1er mai. ans jolie chambre
non meublée, au soleil , avec balcon , grand
vestibule, part a la cuisine, chambre-naute
et bûcher , dans maison moderne. Eau
chaude à discrétion toute l'année. — S'a
dresser cbez M. Marcel Kunzer , rue du
Doubs 115. 2345-1
1 lnnpp pour le 30 avril l'Ju9. Uibral-IV IUUC I tar 5, un logement de 3 pièces
et dépendances. — S'a-J resser a Mme A.
Grosjean, rue dn Pont 13. H53H4C 2363- 1
I AdOmont A louer de suit* on époqueLl/gClUCUl. _ convenir, un bean loge-
ment de 3 pièces et dépendances , au 2me
étage, eipo»è aa soleil, eau, gu «t lessi-
verie. — S'adresser rae du Progrès 8.

8.153-1

À lnnPP P°ur la n"-*'è ou poar le lerIUUCI Novembre, an appartement de
4 pièces, chambre de bain. — Sadresser
rue Numa-Droz 31, au Xme étage. 2-U4- 1

À lnnPP on PKt'1 appartement d uneIUUCI ebambre el cuisine. Bau. gaz,
électricité et dépendances. — S'adresser
rne Vnma-Drnz 31. au 2me étage 2825 1
Cnnc cnl A louer pour ie 1er Mars, unOUUS'aUl. bean sous-sol de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, au soleil le-
vant, avec jardin. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Grenier 39, au rez-de-chaussée.

2319-1
I AÛPmontc A louf.r pour Bu Février,
UUgCUlCUlO. rne Fritz-Courvoisier 29 B.
âme étage de deux pièces et cuisine, bien
exposé au soleil. — Pour le 30 Avril,
rez-de-rhaunsée de 3 chambres et eni-
sine. corridor terme — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc l.aès 11 heures.

Rez-de-chaussée \lZ! al°rJllet
chaussée de 3 pièces, cuisine et dént'nri i n-
ces. — S'adresser rue du Premier-Mars 16,
au rez-de-chaussée. 2323-1
Cnnç.cn] A louer un beau peti t sous-
OUUa'oUl. gol d'une chambre el cuisine ,
au soleil levant. Gaz installé. — S'adres-
ser chez M. Tell Calame , rue du Grenier
n» 39. 231K-1

I fldPtïl Qnt modernede 3 pièce» , cuisine
UUgClUCUU alcôve et dépendances , à
louer pour le 30 avril. Eau et gaz. —
S'adresser rue du Parc 88, au irne Mage ,
. droite. 2:lfô-l
rjinni hpfl A louer chez une dame seule
UllalllUI C. une j 0ne chambre meublée,
à monsieur ou demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la CiiarriAre 6,
au 2me étage. 2H-J7-1
Phf lmhrP A louer oe suite une jolie
UliaïUUI C. chambre bien meublée , à
messieurs ou demoiselles travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
ler étage, à gauche. 2372-1
fhamhrp •» 'ouer * "es personnesVlUttlllUI C. d'ordre et de toute moralité.
ane grande chambre non meublée à 2
fenêtres , au soleil, près de l'Ecole « 'hor-
logerie et dans une maison d'ordre. —S'adresser rue da Doabs 67, au Sme élage-

2343-1
fhamnpp A louei une petite cham ore
vUalilUIC. meublée , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue ries
FlHurs 11. au 2me étage. ' 2367-1

fll 'lfflhrP  ̂ louer de suite, une jolieuUalUUIC. cham ors meublée, au soieil.
— S'adresser rue du Parc 94, au 4me éta-
ge , à droite.  2aS6-l
—es—i^ î—mmm»,mmmmmmmmmmmmimm
Pnf adpp n* l 1 ' »• presque neuf , à feuI UIUQCI renversé et barre jaune , est à
vendre. — S'adresser a 91. Albert Barth,
rue Daniel-Jeanrichard 27. H5 5«r. 2209-4

Moteur électriqae. SSVS
leur Lecoq un quart HP, eu très bon état
d'entretien. _ • 2172-3

S'adresser au bnreau rie I'IMPARTIAI..

À VPnflrP " '"** Pr|x , un ht complet ,ICUUI C un canapé formant lit , une
table d« nuit, deux bandes de tapis, une
horloge, une la m ne et un bero-au. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 2me étage , à
gauche. 8615-8

À up nrtPP uu peut potager usa^e avecICUUID barre jaune et tous les acces-
soires. — S'adresser labrique de potagers,
rne du Gazomètre 2502-3

A tanrlpa meubles neuis et ueag- ŝ. li lsICUUI C » (ronton Louis XV , etc. ri-
ches «t ordinaires, magnifique buffet da
service, lavabos, secrétaires, commodes,
armoire à glace, divans, canapés, chaises,
fauteuils , tables en tous genres , de nuit,
de fumeurs, a ouvrages et fantaisie, ban»
que de magasin, grands rideaux , régula»
leurs, glaces , tableaux, potagers i buis et
à gaz , ballets , etc. — Prix rx<*.e|iti<tri'

nef. — S'adresser à Mme Beyeier. ru*
du Progrès 17. 2493 -3

A VPnfiPP * régulateur de comptoir, 1ICUUI C presse à copier, 1 machina i
arrondir nikel avec 20 fraises, I grillage
avec porte ponr comptoir, 1 étau de méca-
nicien. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 237H-1

A la même adresse, on achèterait table»
carrées et matelas ci in végétai.

V1 phP A vsodre su plus vite, une bonnel uM/llC. vache fraîche — S'adresser chea
M. Beek, rue du Grenier 43 D. 2392- 1

Le docteur Paul THEILE
BXÉDECIN-CHIRURGIEN

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

Salants de la Charité è Berlin. H-5380-C

a ouvert son cabinet de consultations
Rue Jaquet-Droz 37

De 1 Ja.. A 8 la», le dimanotie exce pté

S78 TELEPHONE 678 2346-2

Maladies des Enfants

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant direclem«lnt de la proprié-
té, à 40 ct. 1' litre, par fût. Montagn e à
45 et 50 et. — S'adresser chez M. rVpin,
rue Neuve 10 20817-9

A LOUER
de suit* ou pour époque à convenir

Bftrfl 11 ,er f t W de 4 é 6 pièces, bal-
nillU 10 con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au ïme étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte,

Â.M PI» dot fl i un bel «PP»rt<»i>ent
.-ffl. rldgei 01 remis à neuf , au gré

du preneur, 3 pièces, plus nne alcôve.
Corridor avec bunvts, belle.cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ord re, à
proximité du tram. 14221-1

S'adresser A H. Srtialtenbrand,
81. rup A. -1I . l'Iasret len face on Siand).

Représentant. 0,repT»r.ent
un

pour visiter la clientèle artistique de la
ville. Personne disposant de quelques
heures par jour pourrait parfaitement suf-
fire. — Adresser les offres par écrit sous
initiales 11. »'. B. 8628, au bureau dn
1'iiiD.RTiu 21J28-8



PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte , montées sur broches, bre»
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes, etc., ton simpl,
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

Broches simplesjdoubles, triples, qua»
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUSSïGfVAC- 'GSIERY,
rae dn Progrès 105.

MMHMMM
LIBRAIRIE COCRVOISIER

Place dn Marché

Vitraûphanie
Papier imitation vitraux, blanc et couleur

pour fenêtres ds corridors,
cuisines, chambres de bains, etc., ete.

Posage peut être fait par chacun.

BEAU CHOIX
Prix modérés. Prix modérés.

Bâlll Ë21IIÎI13B8
_ ft pntinn Q™ a ^

es cilaises a cannelerî
nllGllllUll. Travail garanti et bon mar-
ché. — Sa recommande, M. Ch. Zelîer, rue
de l'Industrie 23. au 2me étage. 2183-1
Rnnrtl- lindàPO sa recommande pour
UUUUC llUgci C tout ce qui concerne sa
profession. On irait en journées. 2369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anx parents! __ : %_£%
prendrait un petit enfant en pension. Bons
soins assurés. 2368-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Parli'ano Un peintre-décalqueur sur ca-
uaillallà, drans émail et métal, de-
mande place stable ; à défaut se recom-
mande pour des décalquages, teintes et
fleurons à faire à domicile. Echantillons
à disposition. — S'adresser rue du Nord'45,
au 3me étage, à gauche . 2682-3

A la même adresse, a louer une cham.
bre meublée, au soleil. -

Rnn linr.irépr da1 certain ?ge' pon;uuii iiuuug&i vant encore s occuper à
l'établi , demande place dans fabrique ou
comptoir; ferait au besoin les courses.
Références à disposition. 2552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fnnuQpnqa Bonne et habile creuseuse
VlCU gCUoC. de cadrans entreprendrait
du travail ou entrerait dans un bon ate-
lier. — S'adresser sous initiales D. F.
2631, au burean de I'IMPARTIAL. 2631-3
Qnminp lippp Une J eune fiUe u0nnêle.OUlliUlCllCI v. ayant déjà servi dans un
établissement, cherche place pour ie ler
Mars. — Adresser les offres par écrit,
sous O. E. Case postale 851. 2636-3

Inn PnnliA PP Personne se recommande
UvUl UAlivi Ci pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-17*

Demoiselle de magasin. 80nnea dri4
ans, sachant les deux langues, cherche
emploi dans magasin. 2608-3

Sad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûnrtfl flllo On désire placer une jeune

IICUllc Jlllc. fine de 15 ans pour appren-
dre une partie de l'horlogerie ou dans
une fabrique. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. 1332-3

RnilbnrtOP Un ouvrier boulanger-pâ-
DUUldUgCl . tissier, de toute moralité,
cherche place pour travailler seul. — S'a-
dresser Boulangerie, rue de la Promenade
n' 19. 2474-2

Jouis, iliimmp. de 13 ans, cnerche piace
d CllllC 11UU1111C d„ 8uite pour soigner
les chevaux ou comme domestique de
campagne. 2438-2

S'ail resser au bureau de I'IMPABTU L.

Jeune homme «"£$&
place pour apprendre le {français, si
possible chez un boucher. On se conten-
terait d'un petii gage. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser cbez M. J. Kông-
Minder, Rûtistrasse 49, Hottingen, Zu-
rich V. 2478-2

Ipnno darpnn 0n désire P,acer un
UCUUC gai yl/U. jeune garçon entre ses
heures d'école, soit dans un atelier ou
comptoir. — S'adresser chez M. Perret,
rue Numa-Dro» 120. 8491-2

Ti Omnicpllo de t,,ut* moralité , sacuant
l/CUlUlaCliv les deux langues, cherche
place dans un magasin ; elle pourrait
aussi aider an ménage. — S'adresser rue
Numa Droz 99. au ler étage. 2496 2

Apprentie de bureau, v#L_?tO£
çais et allemand cherche place comme
apprentis de bureau. — S'adresser chez
M. Beek Sorbiers 17. 2522-2

ipnno fliifl *-*" ''-bercuo place uans un
OCUUc UllC. magasin, pour une jeune
fil le revenant de la Suisse allemande. —
S'adresser a M, J. Sauser, rue du Puits 18'

2513-2

HrtPloôPP ""ènmeuté cherche place
DUl lUgCI comme visiteur-termineur ; à
défaut s'occuperait da repassages, démon-
tages et remontages. — S'adresser rne du
Parc 16, au __» élage. 2357-1

Jpnno fJflPPnn 14 ans, libéré des écoles.UCUllC galyUIl cherche place de com-
missionnaire ou pour aider dans un ate-
lier. — S'adresser rua Numa-Droz 135.
au ler étage, a droite. 9868-1

ïiflPPÎlP 0n b0n OBétir est demandé
UUI CUi . pour faire des journées on des
heures. — S'adresser i l'atelier rue dn
Grenier 28. 2640-3

AîtfniliM Adoucisseuse pour travailler
AlgUlllCS. en fabrique est (demandés de
suite. — S'adresser me du Parc 18, au
rez-de-chaussée. 2603-8
Tnnnn filin On demande une jeune fllle

UCUUC UllC. honnête et active, pour ai-
der aux travaux du ménage. 2620-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Djlln robuste cherche place de suite.FllIB * 2653.3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Pj ||û On demande une bonne fille pour
rillu. aider au ménage. Bile aurait l'oc-
casion d'apprendre à servir. Bons gagea.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2643-8

nin On demande de suite une bonne¦ ¦¦'»'¦ fille , connaissant les travaux d'un
ménage soigné et aimant les entants. —
S'adresser à Mme Cornu-Lambert, rue Aie-
xls-Marie-Plaget 28. 264i-s
lonno flllo est demandée par fabrique
uGllllG 11116 de la place. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas au courant des
fournitures. 2647-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fliiiï lfifihnnn On demande de suite un
UU1UU111BU1. gaiilocheur.— S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droz 27. 2563-2

RmhflttonP *"en au courant- du posage
utllVUllCUl de mécanismes après do-
rure, est demandé par fabrique ds la
place. 24Ô6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On HamanH o UQ bon vacher et un aide-
Vil UCUiaUUC vacher pour la même
maison, un bon domestique de conduite,
pour camionnage, 1 garçon de peine pour
hôtel, valet de chambre stylé , plusieurs
filles pour bonnes maisons bourgeoises
(fr. 30 i 50 par mois), femme de chambre
et fille pour la cuisine, pour hôtel.

S'adresser rue delà Serre 16, au Bureau
de Placement. 2510-2
Jonno flllo On demaude une jeune fille
UCUllC UllC. pour aider aux travaux du
ménage, logée et nourrie. — S'adresser
rne du. Parc 31-bis, an 1er étage. 2498-2
Tpnnn filin On demande dans un mé-
UCUUC UllCi nage soigné, une brave et
honnête jeune fllle, pour le service des
chambres et sachant coudre. — S'adresser
rue Montbrillant 5. 2488-2

JonnO flllo est demandée pour aider au
UCUUC UllC ménage entre ses heures
d'écolo. — S'adresser rue Numa-Droz 171,
au 2me étage, a droite. 2371-1

Graveur-Dessinateur. un°bon SS?
graveur-dessinateur, à l'atelier Léon Pa-
rel, rue Numa-Droz 2. Entrés de suite ou
dans la quinzaine. 2376-1
pnljnçnnnn On demande pour de suite
rUllodCUdC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or ; à défaut pour faire
des heures. 2391-1

S'adresser au-bureau de I'I MPAHTIAL .

Femme de chambre «U&'Kïïr.
très bien coudre, faire service de ta-
ble, parlant an bon français., est
demandée pour le ler avril. — '̂adresser
à Mme Nèbel, Gunterstalstr. 67, Frei-
hurir (Baden), 2342-1
J onno flllo 0° demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fllle active et de toute
moralité, pour aider au ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au Sme étage. 2354-1
Jonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour différents travaux d'à
telier. Rétribution immédiate. 2348-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lonno flll O *-*n demande une jeune tille
UCUUC UUC. pour garder un enfant et
aider au ménage. — Pour les conditions,
s'adresser chez Mme Jung, BeUevue 19
(Place d'Armes). 2329-1

I nilPnslJPPP On demaude une oonne
OUUlUuliClC, journalière qui pourrait
disposer de tous les samedis après midi.
— S'adresser rue du Grêt 24, au Sme éta-
ge, à gauche. 2387 -1

Pîrlnnn d'une chambre et cuisine, avec
rigUUU réduit, à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée. 2602-3

Pidnnn A louer. p°ur tout de suite. p>-
I lgUUUi gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
mouérê. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, a gauche (Place d'Armes).
H-5426 C 2572-1*

AppartemeDtS. pour le SO avrU pro-
chain , de beaux petits appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances, situés dans
le quartier des fabriques. — S'adresser à
M. A. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

2635-3

I ndomont A louer de 8uite > aux Gro'UUgCUiCUl. sottes , un logement dans une
maison seule, avec grand jardin. 2607-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

WmîW Chambre. A pme^r
monsieur tranquille. — S'adresser rue da
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2

rhamhpO' "0''° chambre est à louer i
UUUuluI C. 1 ou 2 messieurs de mora-
lité et solvables. — S'adresser rue du
Paro 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

2566-3
I Arfnmp nf A ,oaer Pour le 8° avril <cas
UUgCUiCUl. 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 ei d'agrément. Prix 480 fr. par an ,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Al linon , rue Winaelrted 89 , au 2me
étage. 2475-2

Phumhpoe A louer à 2 ou 8 messieurs,
UlldllIUI C3. 2 belles chambres meublées ,
dont une a 2 lits. — S'adresser à Mme
Vve Dubois, pension, rue Jaquet-Droz 12.

2605-3

fhamhPf l  A louer de suite, belle cham-
UUaUiUi C. bre meublée , é monsieur de
toute moralité el travaillant dehors.

S'adr. rue de la Serre 12, au ler étage.
A la même adresse, on prendrait encore

quelques pensionnaires. 2650-3

Phaïilhl'fl A Iouer * monsieur ou de-
UUauiUIC. moiselle, une chambre bien
meublée. Prix 15 fr. — S'adresser rue
Nnma-Droz 111, au 4me étage. 2606-3

f!hnmhP09 A louer 2 belles chambres ,
UlldllIUI GO. indépendantes , au soleil ,
meublées ou non , ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue du Manège 20, au
1er étage. 2654-3
r.hamhno A. louer belle chambre meu-
UUOUlUie. biée et chauffée, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue du
Parc 62, an Sme étage. 2648-3
Phamhpo A louer de suite une belle
lillttUlUlB. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 2644-3
nhamhpo A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée indépendante, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue Daniel-JeanRicbard
31. an 1er étage. 2604-3
P.hamhpa A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée et chauffée, à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage, à
droite. 2627-3
Phamhpo A louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 25, an Sme étage. 2621-3
Phamhna A louer de suite une cham-
UUdlUUlt. bre meublée, au soleil. —
S'adresser dès 7 heures du soir, chez M.
Breit , Place d'Armes 1. 2610-3
PhamhPO A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
n* 85, au 2me étage. 2609-3

On demande à louer &-t,edeer4
pièces, situé au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales M. G. 252S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2528-2

On demande à louer J_ 7n{$£!
un appartement moderne aux envi-
ron»! de la brasserie Ariste Robert,
exposé au soleil. — S'adresser par écrit
sous initiales J. F. 2500. au bureau de
rilIPAHTIAL. 2500-2

Chambre avec pension. fi,ieeudnee
mande chambre et pension dans une bon-
ne famille. — Adresser offres avec prix.
Casa Postale 621. 2509- 1

MflriWittp d'occasion, mais en bon état,
lUdllUUUC pour montres d'hommes, est
demandée à acheter de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 135, au Sme étage, &
gauche. 2612-3

On demande à acheter ^"e'
de comptoir, avec griUage. " - 2508-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter SJÏÏS3«à
sertir. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier, Tramelan-Dessus. 2466-2

On demande à acheter apporte
de balcon intérieure et extérieure. —
S'adresser à M. F. Witschi, menuisier,
rne du Parc 1. 2253-1
Pnflpnnn On demande à acheter d'oc-
UdUl dUoi casion une machine Meyer ,
dernier modèle, pour pointer les plaques.

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL , 2355-1
" ..ilu

A VPlldPO do suite un !>' -usagé, très
ICUUI C bas prix, ainsi qu'un hal -

tère. — S'adresser rue Léopold-Robert 56A,
au Sme étage, à droite. 2630 3
Â ntinnitOO A. vendre un bureau, com-
AUlUJUIlCOs mode, coffre, armes de
guerre et gravures anciennes. Bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, à gauche. 2624-3

A
nnnHno une excellente chienne race
ICUUI C St-Bernard, longs poUs, âgée

d'une année, extra lionne pour la garde.
Prix 30 fr. — S'adresser à la Laiterie
Moderne , rue dn Marché 2. 2622-3

Â VPTlfiPO Petlt '*' a en'anl> noyer, bien
ÏCUUI 0 conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Parc 79, an Sme étage, a gauche. 19070-33*
Mannûnnino à vendre d'occasion. Prix
DldUllcqUUla très bas- — S'adresser Au
Progrès. 2H1I-3

A UPnr lPO tours ue mécanicien, de
O. ICUUI C monteur de boites, d'emboï-
teur, de polisseuse, burins-fixes pour re-
monteur et sertisseur, et différants outils.
Bas prix. — S'adresser rue du Grenier
30. au 2me étage. 2625-4

Â VOnrlpO UD ioii poonograpue ue sa-
I CUUI S ion avec 40 cyUndres, très

bonne occasion. Bas prix. — S'adresser
chez M. Oaiffe, rue Général-Herzog 20
(Place d'Armes). 2634-8

A
nnnrlnn 1 lit complet, crin animai, un
ï CUUI C fauteuil, 1 canapé. 1 table

ronde, 1 table de fumeur , 2 tables carrées,
2 tables de nuit , 1 pendule neuchâteloise,
1 commode , 1 buffet , 1 potager à bois,
étagères a fleurs et livres , articles de cave
et de cuisine, établis portatifs . — S'adres-
der à M. PeUaton , rue du Temple-Aile-
mand 107 BIS. 2651-3

A lton ri na ou a louer, un bob. — S'a-
ICUUi rj dresser à M. Christian Rei-

chen, rue de la Balance 14, au 1er étage.
à droite. 2649-6

âA  A ïendre mr^X -iT3m
Tp V̂jfi 'afé des Al pes, chez Nappo, rue
Vĵ St-Pterre 12.

, - »̂ e 24R.S-2

Ponr cas imprévu
nous sommes chargés de la vente d'un
mobilier de salle a manger, composé ds :
1 grand buffet de service, noyer massif ,
1 table i coulisses, 6 ebaises Henri II,
l divan moquette, 3 coussins. — Ce mo-
bilier a été payé fr. 800.— il y » trois
mois. — Serait cédé pour fr. 600.—. S'a-
dresser rut Fritz Courvoisier 11, aa ler
étage. 2501-2

A VOnd PO UD lustr* électrique en très
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

du Nord 168, au ler étage, A gauche ,

ftnnnnfQ A vendre quelques jeunes ea
UdUdl lO. naris du Harz très bons chan-
teurs, ainsi aue des femelles. Prix trèt
modique. — S adresser rue du Progrés 57,
au 2me étage, à gauche. 2379-1

A VOnrfpo pour cas imprévu , un pota-
l CUUIC ger à l'état de neuf , a ver

barre jaune et tous ses accessoires. Ba;
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 2390-1

Â ypnflpQ de suite un violon trois-
I CUUI C quarts avec étui et méthode,

une paire de jumelles, plus du drao pour
un habillement. — S'adresser rué Fritz-
Courvoisrer 40. au magasin. 2306-1

Â YPIKÎPA d'occasion, faute d'emploi , un
I CUUI D bon phonographe avec petits

et grands rouleaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 39. au rez-de-chaussée. 2403-1

Occasion exceptionnelle. usne?tepode?:
nier modèle, couleurs blanche et or, avec
courroies et roues caoutchoutées, à l'état do
neuf, est à vendre é très bas prix. —
S'adrssser rue du Commerce 129, au 1er
étage, à droite. 2404-1

Â VOfirlpp d'occasion, un beau secré-ICUUI C taire, une glace, un milieu
de salon moquette, des chaises, une table
carrée, le tout en bon état et peu usagé.
— S'adresser rue du Puits 5, au 2me
étage. 2446-1

A U  D11 fi PO lm violon 4/4, une mandô-ICUUIC jjne napolitaine . 13 fr. — S'a-
dresser rue du Nord 13, au Sme étage , à
droite. 2443-1
»4fe A nnnfinû jeunes chiens«•-irak —  ̂ » «CUUI C bassets pure

T^KjgSjSsfii
 ̂

race , de parents primé»
HST 

" j5 et *r^8 *orts CQasseurs.
A.i)iL«?.?«- —S'adresser rue Numa-

Droz 118, au ler étage, à gauche. 2243-1

Pprfîll dimanche, sur la piste de Pouil-
l Ci Ull lerel, un peUt manchon blanc
pour enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la Pharmacie Coopérative ,
rue Neuve 9. 2542-?
Ppprin depuis la rue de la Paix 74 a la
ICIUU rue Numa-Droz 118 , un paque<
de fonds or. — Prière de le rapporter
contre récompense , rue Numa-Droz 118
au 3m e étage. 2467-1
Pppfjii 4 petits paquets or laminé. — Le»I C I U U  rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 30. au Sme étage. 2451-1
memmummmmmmmmmmmim g ê^mmmmm

TrOIlvA une montre de dame, argent. —U U U I C  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, chez M. Bourquin , rue
des Terreaux 23. an 2me étage. 2468-1

Un jenne chien „A£™rX
Puits 27, au 2ms étage. — Le réclamer
contre les frais d'ici au 20 courant, faute
de quoi on en disposera. 2495-1

Etat -Civil dn 15 Février 1909
NAISSANCES

Eeymond Charles-Henri , flls de Georges-
Edouard, employé J. -N. et de Marie-
Louise née Amez-Droz, Neuchàtelois. —
Tassera Germaine-Lina, fille de Giacomo-
Angelo, ferblantier et de Lina née Tritteu,
Italienne. — Comi Jeanne-Charlotte , fille
de Carlo, mécanicien et de Emma-Bertha
née Marie, Italienne. — Stoll Marie-Stella -
Suzanne, fille de MarceUArthur , horloger
et de Marie-Clara-Lucia née Girardin,
Bernoise. — Wegmann Alice, fille de
Diethelm, ferblantier et de Maria née
Bûcher, Zuricoise. — Delachaux-dit-Gay
Blanche-Alice, fille de Camille, horloger
et de Lucie née Dumont-dit-Voitel , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
28231. Messerli née Brandt Marthe-Elisa.

épouse de Jules-Abram, Bernoise , née le
26 février 1867. — 28232. Pavid Jean-Louis
veuf de Lydie-Alexandrine née Grether ,
Vaudois , né le 11 septembre 1829. —
28238. Robert-Nicoud née Hillbrandt An-
na, veuve en 2me noces de Louis, Neu-
châteloise, née le 3 février 1847. — 28234,
Dubois Amélie-Louise, fille de George-
Edouard et de Elisabeth-Louise née Othe-
nin-Girard, Neuchâteloise, née le 2 no-
vembre 1885.

Ne pleurez pas me» tien-aimés ,
Me» souffrances sont passée s,
Elle est partie pour un monde meilleur
En priant pour notre donneur.

Monsieur et Madame Jean Lœrtscher-
Salfisberg, Monsieur Fritz Lœrtscher et
son enfant, à Monthey, Monsieur et Ma-
dame Hammel-Lcertscber et leur enfant.
Monsieur et Madame Christian Lœrtscher
et famille, & Spiez, Mademoiselle Caro-
line Lœrtscher, à Spiez, ainsi que les fa-
milles BeuUer et Hildbrandt, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur chère et dévouée mère.
beUe-mère, grand-mère, tante et parente ,
Madame Anna ROBERT-NICOUD-LŒRTSCHER
survenue dimanche soir, à 5 1/, heures, à
l'âge de 62 ans, après de longues souf-
frances.

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

mercredi 17 courant, & 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue da Faits 18.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
I.e pressent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 2570-1

Repose en paix , ehire f ille tt taur.
Madame et Monsieur Arthur Blanc et

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

Mademoiselle Amélie-Louise DUBOIS
survenu dimanche, i l'âge de 23 ans ei
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, â 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire. Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du Parc 66.
I.e prënent avl» tient lieu de let-

tre rie Falre-nart. 2571-1

«. ¦̂»»»» ».""̂™»»»»»» ^̂ »̂ ,̂ »»'

Fédération des

Ouvrlersjorlogers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU GROUPE
des Visiteurs, Acheteurs , Lanternlers

Jeudi 18 Février, à 8'/ a heures du soir
i l'Holel-de-Ville, l«r ét&g*

Tous les membres du groupe sont priés
d'y assister par devoir.
2638-3 Le Comité.

Bip à litre
L'administration de la maison en fail-

lite .1.-Benoit Walter Fils, charpentier,
offre à vendre de gré à gré le hangar en
planches, couvert en tuiles, servant à l'u-
sage d'atelier de menuisier et d'entrepôt,
situé à la rue de Gibraltar.

Ce hangar doit être enlevé à fln avril
1909. Adresser les offres à

l'Office des Faillites :
a-10311-c Le Préposé,
2037-3 H. HOFFMANN.

j iïttention!
Il sera vendu demain, mercredi, rae

du 1er Mars 10-a, un neau choix de
belles POMMES raisins et reinettes,
à très bas prix. Beau MONT-D'OK, à
1.20 le kg. LÉGUMUS frais.

Se recommande,
2639-1 Dacaire fils.

w îm^ m̂mmkmËmmmm -m

If ention 1
Au kiosque devant la Brasserie du

Versoix, belles Oranges douces, à 40,
50, <">0 cent, la douzaine, citrons,
mandarines, ainsi qu'un grand choix
de fruits secs. 1038-1

Se recommande, Jean Deprejrrori.

NOUVEAU

Copie tle Lettres
de voyage

très pratique et indispensable à tout voya-
geur, particulier, petit négociant, ne pos-
sédant pas de presse à copier.

On obtient des copies parfaites
EN VENTE ii la

LÏBRAIRIECODRVOISIER
PLACE DU MARCnÉ

Desservant
Un jeune homme intelligent et honnête

demande place dans un magasin d'épicerie
ou commerce analogue, pour desservir
Entrée â volonté. — Adresser les offres
sous chiffres E. W. 2646, au bureau de
1'IMPARTUL. 8646-3

Salon de Coiffeur
à céder, pour cause de prochain départ,
avec forte clientèle. Prix très bas.

S'adresser par écrit, sous A- B. 26S3,
au burea u de I'I MPARTIAL . 2653-3

Remisej louer
M. le Dr Favre offre à louer pour le 80

avril prochain, a une personne de con-
fiance , la moitié de sa remise rue du Ro-
cher 15, places pour 9 voitures, comme
part an local. Prix annupl 115 fr 2aS3-3

Dem|Lncle réelle de

Veuf 40 ans. ayant bonne situation et
deux jolis enfants de 10 et 11 ans, cher-
che à faire la connaissance d'une demoi-
selle de la campagne , brave et travail-
leuse, parlant I allemand et ayant quel-
que fortune; fille de ci.ambre avec éco-
nomies, ou veuve de 30 à 40 ans. —
Prière d'adresser ofires , si possible avec
phologrnpliie. sous ctiiffres lt. 431 C,
CaNe poHlale 516, La Cliaux-de-
Foiiri». 3*2»- 1

teuBiie terre
Vu la crise, 15 jours seulement, je ven-

drai pommes de lerre véritables /Erlie
roses, à 7 fr. les 100 kgs. — S'adresser au
magasin ou au café, rue de l'Industrie 24

2302- 1

LOCAL
Café-brasserie bien situé, offre joli pe-

tit iuosl. Place pour 25 personnes. 2302-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque,
Olsorètion. Conseils hyolènlquea.
Adoptions -S'adresserlCaBe Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, R -2195-L 20991-89

B

SAGNE-JUILLARD « K
ALLIANCES U 18 karats i
Joli Bonvenireat off»rt am fiancés, fc'j
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A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Léopold Robert 66, Sme étage de 8 pièces,
corridor. ^̂ ^_ 

2256-1

Paro 80, 1er étage de 3 chambres, corri-
dor. 500 tr. 2257

Numa Oroz 109, Urne étage de 8 cham-
bres, corridor. 500 fr.

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

Para 77, ler étage de 4 chambres «t cor-
ridor. 225°

•erre 95, 2me étage de 2 pièees, corridor,
4d0 fr. fc^9

Paro 104. (maison en construction), en-
core 4 logements rooderm-s de 8 pièces,
chambres a bains. 675 et 750 lr. 2260

Paix 43. rez-de-chaussée de 8 chambres,
corri.lor. 2261

Paix 87. r<>z-de-chaussée de 4 pièees, avec
grande tei rasse. 

Numa Oroz 83, sous-sol de 2 ebambres
el cutsiue. 875 tr. 2262

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 pièc«s.
corridor, 550 fr; 2263

Progrès 46, 2me étage de 5 pièces, ebam-
bre de bonne et salle de bains. 2264

Temple-Allemand 71. 1er étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé.

Nord 128, r°z de-chaussée de 3 chambres.
corridor, 470 tr. 2268

Doubs 116, sous-aol , 2 ebambres et eni-
sine. __ _̂

Doubs 167, Sme étage de 6 .chambres,
corridor, et chambre à bains. 2266

Doubs 167, pignon de 2 chambres et cul»
sine, 3»4 fr. ^̂ _̂_

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

Doubs 77. ler étage de 8 chambres, cui-
sine et alcôve. 2267

Doubs 77. Pignon d'une chambre et cui-
sine, 216 fr.

Serre 82, Entrepôt n» 10.

Nord 161, rez-de-ûliausaée de 3 chambres,
corridor, 530 tr. 2268

A. -M. Piaget 28. Sous-sol d'un, chambre
et cuisine.

A -M. Piaget 28s pignon de 2 chambres,
corridor. 2269

A -IH. Piaget 31, ler étage de 2 chambres,
alcôve.

A. m. Piaget 31, 1er étage de 2 ebambres,
cabinet, 

Promenade 14. ler étage de 8 pièces,
alcôve, corriuor, ebambre de bains.

Promenade 16. 2me étage de 5 chambres,
corridor, chamure de bains, balcons.

Manège 18, rez-de-chanssée de 8 8ro°dî8
chambres, corridor, 550 fr. 2270

Balanoe 8, Sme étage de 8 ehambres et
cuisine. 540 fr. 2271

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

Fritz Courvolsler 23. 2me étage de 8
grandes chamlires et corridor. 2272

Frltz-Oourvoisler 23 o. rez-de-chaussée
d'une cuambre et cuisine. ltfO fr.

Fritz-Courvolsler 40, magasin avec 2
chambres et cuisine. 420 fr. 2278

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

Fritz Courvolsler 40 a, pignon de deux
enambres et corri,lor. 420 fr.

Collège 37. Sme étage de 8 chambres,
corudor. 525 fr.

Collège 38, 2me étage de 2 chambres,
corridor, 440 fr. 2274

Sorbiers 18, Sme étage de 8 chambres ,
corridor, 550 fr. 22.6

Jaquet Oroz 14-a, rez-de-chans*ée, une
grande pièce pour atelier, avec cuisine,
500 fr. „: 2276

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

Charrière 13-a, ler étage de 3 chambres,
corridor. 2277

Numa-Droz 162, 2me étage de 8 cham-
bres, chambre A bains, corridor, 675 fr .

2278
Nord 46, rez-de-chaussée de 8 pièces cor-

ridor, 560 fr. «3.9

Paix 61, Pignon de 8 chambres, corridor
450 fr. 2280

Charrière 81, ler étage da 2 chambres
cuisine , avec jardin. 2261

S'adresser è M. A GUYOT, gérant, rne
de la Psi » 43. 

Toutes les dames
le 40 a 60 ans. les jeunes filles de 14 à
18 ans, ainsi que toute personne atteinte
le métrite . varices, phlébite, congestion,
•émorrhoïdes, devraient faire usage da

Baume Curex
pour éviter on guérir les maladies pro-
pres à la femme. — Dépôts à la Pharma-
cie coopérative, rue Neuve 9, rne Léopold-
Hubert 72. 1269-6

flacon à 2 fr.
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IHP^nïr3oTi3r»llTlTal?l ' ^̂ L É& g& ^̂  Bt |_U' B^̂ SPF  ̂ S V
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Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & C1", Bâle.
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3412-5 Tous les jours : PAIN DE GRAHAM

FROMAGE GRAS EXTRA
Chantier PRETRE

Matériaux de Eismion
•en. tous gf êflmarcsi

Ciments de tontes marques ; Bri ques rouges et en ciment, de toutes dimensions ;
Briques de plâtre et d'escarbille , Saule, Plâtre de Salins et de Bez, JLitteaux, Lattes,
Planches en roseaux. — Tuyaux en grès et en ciment.

Produits réfractaires, Tuiles et Briques terrinier. 1848-20
Prompte livraison. TEI.EPIÏO\E

Salons de Coiffure pour Dames et Messieurs
IO, Ruo d-u. Paro XO»

Urne Dumont, coiffeuse , avise les Da- M. Domont. coiffeur, avise l'honorable
mes de 1a viUe et environs, que dès ce public que par une installation nouvelle
Jour elle entreprend les cbampoinfri» i il peutsnigner les maladies du cuir che-
domicile; le séchage des chevrux ae fer. veiu. soit : la chute des cheveux, les pelli-
par an petit appareil transportable. cules etc., an moyen de douches d'eau

Spécialité pour l'hygiène et les soins de ebande tiède et froide. Personnel augmen-
ta cnevelure. té, service prompt et soigné. 16U94-79

Postiches en tons genres. — Bondes en ch*veni. Nnoreanfé.

Nous avons l'honneur d'annoncer an publi c en panerai, qne nous avons repris dès le 1er février, la suite
de la LAITERIE SP/ENI. — 7, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 7, — sous le nom de

iaiterie Horicole des Producteurs"
et le prions de nous réserver tonte la confiance que nous avons l'avantage de solliciter.

Nous continuons de tenir tous les produits que tenait notre prédécesseur : Spécialité de BEURRE OU PAYS,
fabriqué i la laiterie même, avec outillage perfectionne. — LAIT de première qualité, provenant des principauxfournisseurs,
aux alentours de la ville, chaud soir et matin. — FROMAGES de toutes espèces. — On livre a domicile. 172t>»5

Le Conseil d'Administration.

MAGASIN
eV loner, au centre des affaires, un beau magasin, avee deux grandes devantures

st arrière-magasin, avec on sans logement.
S'adresser a H. E. Zager. rue la Balanco 14. 2418-1

On vendra demain, mercredi, devant le Bazar Parisien , BEURE exrra-fln, en motte et en pain de
100, 200 et 250 grammes, de la Laiterie Agricole des Producteurs.

Literie Agricole ES ProWeis
—^^eee»V-»~»—^—

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

pour de suite ou époque è convenir:
Lé«|toM-ltot.ert, bel appartement au

4>nie èiege , da 3 cliambres, cuisine et
dépendances. 21K63-2Q*

A. - l̂ . Plnirot, au m de-chsnssAs, de
beaux lucisux pour atelier, comprenant
8 chambres. 20264

Pour le 30 avril 1903:
IÏDmn-l)r«î il , magnifique appartement

au 'itue étage de 3 cliambres, cuisine et
dépendances. Confort moderne, gaz,
électricité , buanderie. Prix modique.

2026»
S'adreseer Etude* An irai te Mon nier,

voral. me du Parc ?5.

& &GŒEB
pour époqu s à contenir, RUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, près da la Fontaine Monumentale ,
soit u centra des ailaires at dans uns
situation agréable, ler ETAGE remis à neuf,
de 5 ctiamDres et dépendances , bien ex-
posé au soleil (3 façades). Lessirerie et
Taste pendage. - S'adresser au magasin
de papeterie , aéae maison. \m-s>

A vendre ou à louer
nn vaste bâtiment, situé dans le quartier
Ouest de ia ville, entre les rues de la Serra
et du Pare, affecté actuellement ponr en-
trepôt, écurie et forges. Conviendrait pour
entrepreneur, constructeur on pour instal-
ler de gros métier.

Vu remplacement. U pourrait y être
érigé tout aulre genre de construction.

S adresser pour tous renseignements an
notaire A. Bers»t rue Léopold-ltobert 4,
i La Chaui-de-Konds. 1944-.

USagasIn
A loner de suite ou époque è convenir,

ai centre ie la ville, nn joli petit magasin
avec arrière-magaein, se prêtant à tout
genre de commerce ; pourrait aussi con-
venir eomn.e bureau. 8395-4

S'adremer ta bureau rîe I*TWT>» BTI »L.

Hauts-Gpveys
A loner dem appartements de 2 et 0

pièces, dépendance» et , part au jardin,
dont l'un ponr de" suite et le second dès
le HO avril 1909.

S'adrespor a MM. James de Reynier lt
CM. .Yo i ir l i At r - l .  2H<0-5

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

contenir , su «entra de la Tille, logement
d'une oo 2 pièces. Chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser à II. A. Tbeile,
ne du Doubs 93. vm-a

A &60EB
pour da suite ou époque i convenir :
Place de l'Hôlel-de Ville 6,

5me étage de 5 chambres , cuiiins
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallé» .

3me étage, 4 ou 5 chambres, cui-
sine, dépendances, tau et gaz ia.Ullés.

S'adrestsr chez H. Sandoz-Brellmeyer,
su 2me élage. l&%-il

-̂  louLezr
ponr tout de suite on pour époque è con-
venir, rae de rinduMrie 9 . un loge-
ment de S pièces , cuisine et dépendances,
remis A neuf. Prix fr. 470.

Rue l\'om»-r»roz 31 , bel appartement
moderne. 4 pièces, 2 balcons. Prix mo-
dère. 1651-8*

S'adresser rae Numa-Droz 81 , an ter
étage , ou pour le logement rue de l'In-
dustrie 9. cbex U. U. V uille. gérant, rne
Si-Pierre 10. 

On demande à acheter
un petit char avec plate-forme, longueur
1 m 30 4 1. m iO — S'adresser avee indi-
ca tion de prix, à M. Aurèle Erard, Sur le-
Qta. \<>u mont. 2177-2

A la même adresse, 'i vendre 20 «le»
r«-s de billet de <-ii|>in «ec.

Fabri QCB ie mantres Eo to f
de la Suisse allenaLde, cherche pour da
suite :

Dn emboîteur ponr savonnettes.
Deux acbeveurs d'échappements.
Dn emboîteur.

Inutile de faire dea offres n on n'est pascapable et régulier «a travail.
Adresser l» 8 offres i p- écrit sons chiffres

K. Z. mmOi , au bu eau de IIMPAIITIA*
25fl
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N'essayez pas
ai vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux />0X s Infaillible

Bourgeons ,- K&u contre
de CW ŜavK Khumes

Sapins 2̂ ĈJrM 9̂ Toux
des ŷBïSrîr GaUrrbe»

Vosges 
YyjfôXJ Bronchite*

Exige'lafor» S***** me ci-dessnaDepowé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1318-23
BRUGGER et PASCHE, Genève, Caux-VIves

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSG ES » entre nos initiales
B. el P. esl une contrefaçon. 

La crème ao brillant rapide

B̂Ly B̂Lj Ĵ J8K *__W *S

eat le meilleur cirage pour tous, UE-16005

GOFFRLFORT
A vendre nn coffre-fort pen nsagè. Très

bon marché . — (Offres aous CofTtvi»
l&ltfS. au bureau de l'lui>AnTiM..lôi6ô 47



Jeu de Boules
ALLEMAND

Société locale demande à louer on jeu
de boules allemand, régulièrement une ou
deux fois par semaine. — S'adresser par
écrit sous K. 2416, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2416-1

Leçons de coupe et couture
a prix très modérés. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au rez-de-chaussée, &
gauche. 2330-1

Jenne homme, 2b ans, parlant fran-
çais et allemand, connaissant la branche
tissus , confections et denrées coloniales,
cherche place de suite, comme

Employé de bureau ou Vendeur
Certificats à disposition. — Ecrire sous

chiffres A. Z. 2561, an bureau de I'I M-
PARTIAL. 2661-1

On demanda bons

Acheveurs-fraiseurs
Adresser références et prétentions à la

manufacture Genevoise de Boites de mon-
tres, rue St-Jean, Genève. 2538-2

Cadrans
Dn décalqueur sur cadrans soignés ,

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

2411-1

Associé ou Commanditaire
est demandé avec apport de 10 i 15000 fr.
dans fabrication d'horlogerie en spécia-
lités. Bons bénéfices prouvés. — S'adres-
ser sous chiffres D. F. 2395, au bureau
de I'I MPAIITIàL. 2295- 3

Jeune homme
connaissant la mécanique et disposant de
quelques mille francs , pourrai t reprendre
la fabrication d'appareils pour les den-
tistes, (fraises et autres). — Adresser les
offres sous H 2 .VJ J- M & SlaaseoNtein
et Vogler. INenehAlet. 2484-2

FAUKICA.YT entreprendrait 1467-17

Terminages
de montres* or ou argent en tons
genres ; travail garanti -

S'adresser au hiireau|de 1'IMPABTUI,.

Calé - Bestauraiit
A vendre nne maison très bien aména-

gée , avec café-restaurant, pour le prix de
15000 fr., avec tout le matériel pour le
desservir. Jeux de boules. Grands déga-
gements. 2544-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Collre-Ioit
A vendre nn coffre-fort de construction

récente, 'cédé â bas prix. — 6'adresser
sous lt. S. %617.au bureau de i I VUMR-
TIAI, 8617-1*

FÉDÉRATION
Ebauches, Assortiments, etc.

Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLéTGéNêRALS
(Mercredi 17 Février 1909

à 8 '/t heures du soir

à r AmpMthéâtre fln Collège Primaire
Ordre du jour important.

8554-1 Le Comité.

Groupe d'Epargne
Lé Bouvreuil

cbez NAPO
Perception tous les samedis soir, de 8

à 9 heures. 2492-2
Pas d'amende jusqu'il fln février.

BMSSERIE GAMBR1NUS
24, — Bue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 */> heures,

TRIPES j  TRIPES
Restauration gffagff

Pendant la saison d'hiver

CH0UCE0UTE _ ASSORTIE
Excellentes consommation!.

BILLARD. 17432-80* Téléphone.
3e recommande, H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

16057-14* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommandé^ Edmond ROBERT.

Café-Restâ ùraBt da Raisin
rae de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tons les SAMEDIS aolr
dès 7 '/a heures,

TRIPES
Tons les DIMANCHES soir

Souper aux Pontets
TELEPHONE 973

RESTAURATIO N chaude et froide
à toute heure.

18003-94 Se recommande. Frlti Murner.

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

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

Huile a salade extra fine «la Devine-
resse ». notre marque le litre verre
perdu fr. 1 80

Vinaigre d'Orléans extra fr. 0.90
Vinaigre de vin , goût exquis fr. 0,70
Porto très vieux, le litre fr. 1.40
Encaustique liquide, le meilleur, le

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

Lessive Persil le paquet d'une livre
fjifr. 0.80. la demi-livre fr. 0.45
Manchons et tubes pour gaz, prix avan-

tageux. 2332-22

BOBSLEIGHS
Réparations et Garage

FR- MâNTHÊ & G'
rue \uma-Drnz 154 2382- 1

Concours de luges et bobsleighs
Les personnes ayant tiré des photogra

plues de luges et bobsleigg» au concours
de dimanche, sont priées d'en soumettre
épreuves avec prix, sous G. P. Ml I. au
bureau de I'I MPABTIAL . 1411 10*

A vendre uo bobelet neuf. Prix très
avaniageux I 2315-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI .

A LO UER
pour de suite on époque à convenir,

rue den Terreaux 18, ler étage de 2 piè-
ces et cuisine. Loyer mensuel, fr. 33.

1945-3
Pour fln février courant, rue de Bel-

Air 14. rez-de-chaussée de deux cham-
bra» , cu.xine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 33.35 . 1S)46

S'adresoer au notaire A. Bersot , rue
Lâop.-Roliert 4, & La î uaux-de-JPuuds,

EGLISE CATHOLIQUE NATIONALE
RUE DE LA CHAPELLE

XUÉerorecU. 34 fé-trarier 1308
Portes : 8 heures —o— Cancert 8'/» h. précises

3" Concert de Musique religieuse
organisé par le

Chœur mixte Catholique National
avec le bienveillant concours de

Mlle Marthe SANDOZ Mlle Claire SANDOZ
violoniste violoncelliste

et d'artistes-amateurs de la localité
Direction : M. Eugène FEHR

PRIX DES PLACES : Réservées, 1 fr. — Premières. 75 cent. — Se-
condes, 50 cent. H-5378-G 2430-1

On peut se procurer des billets aux dépôts suivants : Magasin de
musique de M. F. Robert-Beck, et à la porte, le soir du concert.

M. GHOUSCHKO
de Saint-Pétersbourg -?

de passage à La Chaux-de-Fonds, reçoit les offres pour
MONTRES acier, argent et spécialement or, genre russe.
Paiement comptant. — Recevra les 17 et 18 février, de 8 à
10 heures du matin, HOTEL CENTRAL, chambre no. 2.

B 0 P  
9 avec cheveux lisses : de-

ftHîffSlt1Î£ vant seul . fr. 8.-; d'une
U Hj J 

AI & & «9 «»efll8 à l'autre, fr. 12.- ;

pi Avec cheveux indéfrisables : fr. 12.—, 20.—, 85.—
P *.-%-îSÊpy \ ' *ÏÏ>r £b'

i \Y Confection de belles HhnînPQ llo fîinnfPM- ¦ ;|T̂ »!B|iS en cheveux, jolis ca- UUttlllCÛ UC HlUllll cS
TOgËy r- *̂*& ŷs3lflj deaux pour fètea. — Perruques de poupées de-

' will *̂*Bïa  ̂ &̂tW ^u*8 'r' '̂—' Nattes , Branches , Bourrelets , etc.
jëf? __%\¦ '"IglfegÉpÉP Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-52

A?WEBER-Dtl!PP1.H ûd̂ ,lle ,
Cô.Wn!lleniBÎ8r-Moan!er

Rhabllleur Pendulier et Montres
en tous genres 19083-79

146, RUE WUMA-DROZ 146

Montres
On demande à acheter des montres 12

lignes galonnées, cylindres et ancres, cu-
vettes argent et métal, ainsi que des
savonnettes ancres Golding 19 lignes. —
Offres sous M, A. 3328.au bureau de
I'IMPARTIAL. 2328-1

Commerce d'horlogerie et de bijouterie,
disposant de capitaux, à Zurich, Banhof-
atrasse, cherche pour le ler avril

Dépôt de consignation
en montres fines, cas échéant aussi en
bijouterie. Dem-527-b 2585-2

Prière d'adresser les offres sous chiffres
Z. P. 1515, à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse , Zurich.

Avisauxparents
Dans nne petite famille, on prendrait

1 ou 2 enfanls en pension. Bons soins
assurés.' — S'adresser rue de Bel-Air 14,
an ler étage. 2601-3

Jeune mécanicien
est demandé de suite. Preuves de moralité
et de capacités exigées. — Envoyer copie
de certificats et références i M. J. Ma-
gnin. Square Grancy 5, Lausanne.* 

_J 2R19-3

Régleuse
Fabrique de porte-échappements, en

France, demande une bonne régleuse. —
riace avantageuse , bien rétribuée , —
Adresser oflres sous chiffres Z. H. 2618 ,
a» bureau de I'IMPARTIAL. 26i8-s

Coiffeuse
On demande nne jeune fille de toute

confiance, pour apprentie coiffeuse pour
dames. Bon traitement. — S'adresser à
Mme B Pétermann, coiffeuse, rue du
Marché H8. Genève. 2356-1

Demesîip
Un bon domestique, travailleur et de

bonne conduite. couuai«sant la furet , est
demandé pour le ler février. Certificats
exi ges , — Se présenter chez MM. L'Héri-
tier frère», rue du (Commerce IHO. 906-14*

On cherche
une occultation pour deux demoiselles de
toute moralité, désirant tra vailler à la
maison une partie de là journée. — Faire
offres sou» chiffies A. it, 400, Poste res-
tante. Le Locte. 2407-1

von Herrn Direktor F. SCHEURER
Dlenatag, den 16. Febrnar 1909, âbsnds punkt 8 '/s Uhr

im HOTEL DE LA BALANCE
ûber 2512-1

Soztalpolittsclie Ideen u. _______________ in der
Schweiz, In den flS40,r Jaîiren.

Alla Deutschsprechenden Bûrger sind zu zahlreichem Besuch freundlichst ein-
geladen.

Das Kotnite des Volksverein.

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

TELEPHONE 698

ATELIER spécial pour HP MT T PB fl
la fabrication des .UâMIldftù

Réparations en 4 heures. 535-42
A remettre de suite, pour cause impré-

vue, bonne 2548-2

Pension d'Etrangers
à Lausanne. Vieille renommée. Situation
exceptionnelle. Clientèle assurés. Condi-
tions de reprise avantageuses. Ecrire
sous K-657-L , à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

Balanciers ~~
On demande 2 bons ouvriers perceurs

et fraiseurs de fonds. — S'adresser à M.
Ed. Vaucher-Zimmermann, Evilard.

2614-3

Avis aux Epiciers
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. 2600-2

Prix défiant toute concurrence et mar-
chandise de qualité irréprochable.

Gros Combustible» en tous genres Détail
H. VOIROL, Hôtel-de-Ville 38

Anthracite belge, pour tons fourneaux,
à 3 fr. 30 le sac et 6 fr. 20 les 100 kilos.
— Houille — Briquettes de Lignite —
Coke belge — Boulets Anthracite —
Charbon foyard — Bois foyard et sapin,
ses — Tourbe,- lre qualité, à 20 fr. la
banche — Gros déchets , à 3 fr. 50 les 100
kilos — Belle Sciure, à 80 cent, le sac.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : Rue du Manège 16. -
Jardinets 1 - Jura 4 - Paix 89 - Granges
6 - Alexis-Marie-Piaget 29 - Passage du
Centre, i la boucherie.

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

Succursale, Bue Numa-Droz 54, Télé-
phone 212 - Epicerie Periotet.

On livre dans tous les quartiers de la
ville — Vente au comptant. 1859-6

SE RECOMMAMDE." Ut€»JESi
A vendre, 50 toises de beau sapin

sec ainsi que du beau foyard sec.
Prix modéré. — S'adresser chez M. IV.
Ullmo, rae de l'Hôlel-de-Ville 15.

2629-3

Grand choix dans tontes les teintes da

-Papier plisse-
pour Chapeau

à 20 ct. le rouleau.

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché.

m̂^^^^^Sr^^&r̂̂^̂y ŜSr̂ ŜSm̂

Electricité
Installations et réparations da sonne-

ries, télé phones particuliers et ouvre-
portes. Ouvrage garanti. Bas prix. —S 'a-
dresser à M. Schwaab, rue du Grenier 30.

2626-3

Atelier
A remettra, pour canne de départ, un

[letit aielier pour graveur, joaillier on po-
isseuse, etc. Bien situé, au soleil, avec

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

«n oureau de I'I MPARTUL . 2438- 1

Union Ouvrière
Vendredi 19 Février

à 8 '/s b. du soir

as Oercle Ouvrier
Rne de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
©¦fc g-ratuitô

donnée
sous les auspices de l'Union Ouvrière

par

M. le Docteur BRANDT
de notre Ville. 2555-2

Sujet : LES ABEILLES
Invitation cordiale à tous l

La galerie est réservée aux dames.

Le Comité de l'Union Ouvrière.
Brasserie de la

MÉTRO POLE
MF* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ™l vÏZî£.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5905-33

Groupe d'Epargne
EPLATURES

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

Les personnes désirant en taire partie
sont priées de s'annoncer au local, d'ici
à fin février 1909. L'entrée ne sera récla-
mée qu'après cette date. 2338-1

On cherche à acheter d'occasion

ISathine à écrire
encore en irea bon état , système Davis ou
Smith Premier. — Offres à la Fabrique
de Machines. MOUTIER, G.-V. gôfô-3

Bitlfeî fli_ser¥lci
On demande i' acheter d'occasion nn

buffet de service en parfait état, plus un
grand canapé ou divan, bien conservé.
Payement comptant. — S'adresser sous
initiales H. E. 2568, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8568-2

Maison Modern e
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude, ascenseur, service) de con-
cierge, 

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

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH. -
AUS. GOGLER , rue du Parc 9 ter, ou i
l'Etude de y. RENE JAC0T-6UILLARM0D ,
notaire, Place de l'Hatel-de-Yllle. wi-t

Immeuble Eberhard
73, Rue Léopold Ribert 73

de suite ou époque à convenir:
magnifique appartoenent moderne

de 9 pièces, plut cabinet de toilette et
chsmbre de bains complètement ins*
tallés, enisine et dépendances. Chaut,
fage. central. Eau chaude toute l'annéa
at i toute heure. Ascenseur, Gaz.et élec-
tricité installés. Concierge.
Eventuellement isolement 4 piècea com-

me bureaux, qui conviendraient tréa bien
pour Avocat-Notaire ou autra protessioi
libérale.

S'adresser à M. Armand Blum, an 8«a
*t««o. 1874-1
Bnrean at Grand Atelier avec forée

motrice électrique i disposition. Prisfrps avantaflrnrn.
S'adresser à MU. Bbarhard o. Cie.


