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LE RÉVEIL DU 22
PETITS CONTES GAIS

Lundi matin, j'ai bien ri, mais là, bien ri !
Et quand j'y repense, j'en ris encore.

J'avais passé Ja journée de dimanche à
Versailles avec quelques-uns de mes amis.
La journée fut calme, mais la soirée na ae!
passa point sans agitation.

Tant et ai bien que je manquai froidement
le dernier train de Paris.

Une grande incertitude me prit : devais--
je retourner dans les cafés d'où je sortais,
ou si j'allais me coucher bourgeoisement en
quelque bon petit hôtel bien tranquille ?

Mon ange gardien me souffla sur le front*,
dissipant les vilaines inspirations du démon,
et me voilà dans le chemin de la vertu.

Le garçon de l'hôtel, réveillé sans douta
d'un rêve d'or, me fit un accueil où ny fii-
luisait pas l'enthousiasme.

Il m'annonça, néftnmoiuS, que j 'occuperais
le <; vingt et un ».

J'ai oublié de votis dire que je tenais énor-
mément à me trouver à Paris, le lende-
main», de très bonne heure. Mais cet oubli
n'a aucune importance, et il est temps ¦aa-
core de vous aviser de oe détail.

Dans le bureau de l'hôtel était accrochée
une ardoise sur laquelle les voyageurs ins-
crivent l'heure à laquelle ils désirent être
réveillés.

J'eus toujours l'horreur des réveils en sur-
saut. Aussi ai-j e, depuis longtemps, con-
tracté la coutume d'inscrire, non pas le nu-
méro de ma cliambre, mais celui des deux col-
latérales.

Exemple : j'habite le 21; j'inscris, pour
être réveillé à telle heure, le 20 et le 22.

De la sorte, le réveil est moins brusque.
La nuit que je passai dans cette auberge

fut calme et peuplée de songes bleus.
Au petit jour, des grognements épouvan-

tables m'extirpèrent de mon sommeil.
Une grosse voix, tenant de* l'organe de'

l'ours et du chant du putois, ronchonnait :
— Ah ça, est-ce que vous n'allez pas ma

ficher la paix ! Qu'est-ce que ça peut ma
faire à moi, qu'il soit six heures et demie f
Espèce de brute !

.C'était le 20 qui tenait rigueur au garçon
de le réveiller contre son gré.

Moi, je riais tellement que j'avais peiné
à me tenir les côtes.

Quant au 22, la chose fut encore plus
épique.

Le garçon frappa à ,1a porte : pjan, pan,
pan.

— Hein ? fit le 22, qui est là ?
— Il est six heures et demie, Monsieur.
— Ah!
Le garçon s'éloigna!
Je collai mon oreille sur là cloison q'ui me"

séparait du 22, et j'entendis oe dernier mur-
murant d'une voix délabrée : « Six heunsSI
et demie ! Six heures et demie ! Qu'est-ce*
que j'ai donc à faire, ce matin ? »

Puis, l'infortuné se leva, fit sa toilette,'s'habilla, toujours en mâchonnant à part lui:
Six heures et demie ! Six heures et demie !
Que diable ai-je donc à faire, ce matin î

U sortit de l'hôtel en même temps que moi.
C'était un homme d'aspect tranquille, mais

don t l'évidente mansuétude se teintait, pour
l'instant, d'un rien d'effarement.

Je gagnai 'ma gare hâtivement, mais non
sans me retourner, parfois, vers mon pau-
vre 22.

Maintenant, il fixait lé firmament d'un re-
gard découragé, et je devinai, au mouve-
ment de ses lèvres, qu'A disait : « Que dia-
ble pouvais-je bien avoir à faire, ce matin 7
Si- heures et demie f is*
' pauvre 221

Alphonse ALLAIS.

de vignoble bordelais
ruiné p ar la f raude

Les gentils vins de Franc'e, comme on les
appelait au seizième siècle, les gentils vins
de France subissent une crise, ^près la dé-
sespoir du Midi, il y a eu les plaintes de la
Bourgogne et de la Champagne; après las
crus populaires, les crus de noblesse. Nous
nous figurions que seuls, au milieu du deuil
général, les vignerons bordelais coulaient des
jours prospères dans leurs châteaux da
vieux lignage. Hélas 1 nous avons appris ces
jours passés qUe le mal terrible avait gagné
le dernier jardin (le la viticulture française:;
le Médoc se meurt. Il ee meurt de consomp-
tion, depuis des années, et la France l'igno-
"pait.

Je viens, raconte1 «in rédacteur, en deux!
jours de parcourir le triangle de sable et de
cailloux qu'enserrent la Gironda et l'Océan,
et qui porte les terroirs les plus illustras
du monde : Château-Laffitte, Château-Mar-
gaux, Château-Latour, Pontecanet, Saint-Ju-
lien, Saint-Estèphe. Je suis entré dans les
domaines de crus classés et de crus bourgeois;
j'ai visité la petite propriété et la grande et,
dans oe pays si beau, j'ai eu la même impres-
sion constante d'affliction et de ruina.

Partout l'on arrache le cep trop coûteux
à entretenir; partout l'herbe folle et l'épine
gagnent le sillon caillouteux: où le pampre
mûrissait; partout la terre et les choses ré-
vèlent une déchéance lente: les demeures,
les fières demeures d'autrefois se dégradent
et on ne les répare plus; les écuries de luxe
sont vides, et si les salons gardent encore
une splendeur fanée, la modeste cuisinière
a remolaeé l'̂ cienne domesticité., Dejs j wa-

priétés sont à vendre 100,000 francs qui
ont coûté un million, et on ne trouve pas ac-
quéreur. Les paysans qui vivaient joyeux
dans le domaine ont émigré vers la ville
pour» trouver du pain. Et devant les chais
pleins jusqu'à la voûte,' leurs maîtres atten-
dent les sommations de l'huissier. Je n'éta-
lerai pas 'des chiffres. C'est pan centainesl
que l'on ma montré des colonnes de « doit »
et des colonnes d'« avoir ». Le bilan du Médoc
est un bilan de faillite. Je citerai nn cas,
parce qu'il a porté au sommet mon émo-
tion. Une veuve possède Un clos qui a pro-
duit autrefois 260 barriques; cette année,
après les arrachages successifs, il en a don-
né une seule. Or, ce clos, qui n'est plus qu'une
brousse, continue à supporter l'impôt de prer
mière catégorie, soit 700 francs.. Chaque an-
née, pour recouvrer cette somme, l'Etat a
fait saisir quelques meubles de la maison-

La malédiction qui s'est abattue sur cette
glorieuse contrée a un nom: elle s'appelle,
la fraude; elle n'habite pas Hambourg ou
l'Australie ; elle est installée au cœur
de Bordeaux ; elle nei met plus de mas-
que, elle opère en pleine clarté. C'est elle
qui aligne sur des kilomètres de quai les
énormes demi-muids pleins de vin algérien,
roussillonnais ou espagnol. C'est elle qui à
fait tomber les cours des vins authentiques
de 40 à 45 pour cent. C'est elle qui crée ce
singulier paradoxe d'une exportation supé-
rieure de trois fois à une récolte qui ne
¦sort pas des chais médocains depuis trois
ans. C'est elle qui tue le producteur et qui
ccmp£omot le commerce loyal.

Les courtiers sans pudeur qui déshonorent
une des gloires de la France ne se conten-
tent plus de louer une boîte aux lettres à
Bordeaux; ils s'établissent dans le vignoble
même, au voisinage des crus fameux; ils
louent un carré de choux qu'ils garnissent
d'une douzaine de ceps : voilà leur clos. Ils
reçoivent là les barriques emplies de vin
étranger qui repartiront avee le cachet de
la gare et les estampilles officielles.

La vie n'est pas nn roman, disent à leur
ptrogéniture insouciante les parents expéri-
mentés. Certes oui, la vie n'est pas un roman.
Et la « Feuille fédérale» non plus., particu-
lièrement son dernier numéro. Il nous apporte
les ordonnances d'exécution de la loi fédé-
rale sur la police des denrées alimentaires,
ordonnances et 540 articles, sans compter les
annexes! Si la fraude n'est pas éventée, tra-
quée, démasquée, extirpée, c'est qu'elle aura
la vie dure, Pourvu que le commerce honnête
en réchappe!

Il n'est pas sans inquiétude "dans ce mo-
ment-ci. pette énorme accumulation de dis-
positions policières d'une minutie méticuleuse
évoque la perspective d'une fourmilière d'a-
gents, d'inspecteurs, d'experts et de dénon-
ciateurs, rats de cave et mouchards, analystes,
chimistes, dégustateurs, scribes et ronds-de-
cuir, bureaucrates, registrateurs et gratte-
papier, dont l'accord ne constituera pas né-
cessairement un concert à dilater le cœur.

Puisse tout ce monde ne pas justifier la
méfiance, injuste peut-être, mais instinctive,
qui accueillera son apparition prochaine sur
le théâtre d^ l'administration fédérale, puisse-
t-il ne pas se modeler sur l'administration des
douanes, ne iras se draper dans une conviction
erronée de son infaillibilité, ne pas se croire
un reflet de la majesté ides lois, une émanation
de la justice immanente, un principe, un
Idogme, une intangibilité. . '

Qu'il veuille bien se rappeler que la lumière
fegiti à "Côté des ténèbres, que la probité cou-
doie la fraude, que les bons vivent près du
méchant, que 1 es commerçants ne sont pas né-
cessairement des voleurs, les industriels des
contrefacteurs, les fabricants des faussaires,
que si le vice doit être puni la vertu mérite
ides égards, que la bonne foi est présumée la
règle et là mauvaise l'exception.

S'il ee rappelle tout cela, s'il est clairvoyant
autant qu'avisé, bienveillant autant que juste-
amène autant que ferme, doué de tact et dénué
d'esprit bureaucratique, il sera; possible de
vivre encore en Suisse, malgré les onze or-
donnances nouvelles dp Conseil fédéral et
leurs 540 pjrescriptionsj

Onze ordonnances
et 540 articles

Correspondance parisienne
Pans, le 25 février.

Nos journaux militaristes pro'fitent de Ce
moment d'effervescence en Europe, — qui
tend, du reste, à prendre une tournure plus
calme — pour conjurer le gouvernement et
les Chambres d'accroître nos armements. Le
«Gaulois», journal monarchiste, voudrait bien
qu'on pendît sur l'heure tous eaux qui fon'
profession de pacifisme, et par surcroît, cela
va sans dire, les antimilitaristes et les anti-
patriotes professionnels dont la liberté d'aller
et de venir, ainsi que d'écrine, et de parler,
est pour lui un scandale.

Ce serait une bien rude Opération de po-
lice, qui nous donne l'avant-goût de ce qu'en-
ttreprendrait la monarchie pour s'organisât
si jamais le peuple avait 'envie d'en goûter.

Mais, voyons, quand est-ce que M. Alfred
Dreyfus trouvera enfin en France un tribunal
qui fasse taire les mauvaises gens s'obstinan;;
à le traiter de traître.?

Il avait jugé utile de porter plainte devant
le tribunal civil, et relevait le délit d'injure.
Et voici que' le procureur général lui a ré-
pondu :

— Monsieur, il est vrai que le tribunal civil
peut connaître de l'injure. Mais ce n'est pas
d'une injure que vous êtes victime, c'est d'une
diffamation. Et seul le j ury; peut connaîtra
de la diffamation.

Or, voici : le jury de la Seine donnera tort
à M. Dreyfus et raison à ses diffamatourat,

Jl lest vrai que le tribunal civil n'a pas
encore rendu son arrêt. Il reste l'espoir, mince
il est vrai, qu'il n'adhérera pas au raisonne-
ment du-procureur général, mais qu'il retien-
dra l'injure et châtiera en conséquence,
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LA «SAISON DU SOMMEIL
Un alléchant prospectus signé du docteui

Félix Regnault promet à tous les surmenés,
à tous les neurasthéniques, guérison rapide
et sûre pourvu seulement qu'ils aillent se
mettre quelque temps entre les mains d'un
[praticien qui a ouvert un institut merveilleux
en Touraine, pays au climat dons et égal, à
l'atmosphère légèie. Il endort ses pensionnai"
res par hypnotisme ou par suggestion. iMais"
si ces moyens ordinaires ne suffisent pas, il
recourt à un remède plus efficace : la lu-
mière bleue.

Km sait, depuis JVundt, le célèbre physio»»
logiste allemand, poursuit le Dr Regnault,
que les rayons du spectre Solaire ont una
action différente sur le système nerveux,,
Lumière, de Lyon, observa que ses ouvrij raj
qui travaillaient dans des ateliers éclairés à
la lumière rouge devenaient nerveux et Bô
fatiguaient rapidement. Oette exaltation du>
parut quand U remplaça la lumière rouge paï;
la lumière verte. En: effet, le rouge esft
pour l'homme comme pour les animaux, la
partie du spectre la plus excitante; la verl
donne une joie tranquille; le violet, l'indigo
et le bleu sont calmants. Le malade est dono
traité par la photothérapie. Les chambre»,
sont tapissées et plafonnées en bleu et gar-
nies de vitraux bleus; tous les meubles sont
laqués en blanc ou en bleu, dei façon qu'au-
cune autre couleur ne vienne combattre l'in-
fluence de la lumière bleue. Le soir venu, le»
lumière est fournie par un éclairage électri*
que au moyen d'ampoules bleues. Pour éta-
blir une transition entre cette lumière séda-
tive et la lumière blanche, les couloirs „ les
vestibules sont éclairés à la lumière verte»

Séjournant dans la lumière bleue, le n-jr».
Veux sent bientôt le 'flot incessant de ses
idées diminuer; le calme arrive peu, à peu,
et enfin un sommeil réparateur.

Des avis imprimés rappellent constammènl
au personnel et aux malades que; .tjowli
bruit inutile doit être évité.

Plongé dans un tel milieu, le malade, n'é-
prouve plus qu'un seul besoin, celui de dor-
mir. On se gardera de le déranger. Plus la
durée du sommeil pouilra être prolongée, peu,-!
dant des jours, même pendant des semaines,
plus le malade bénéficiera de son efficacité.
Le malade s'alimente et pourvoit à ses divers
besoins d'une façon quasi automatique, n»* il
reprend aussitôt son somme interrompu. Bien
des citadins, affairés et énervés, qui se plai-
gnent |de mille (maux, seraient rapidement gué-
ris par une telle cure de sommeil»

L'OUTIL DU JOURNALISTE
La complexité toujours plus grande de la

vie moderne amène parfois les tribunaux à
s'occuper de cas très curieux et les met dans
la nécessité d'appliquer les principes fonda-
mentaux dn, droit dans des conditions singu-
lières C'est ainsi que la Cour d'appel de Zu-
rich et le Tribunal fédéral viennent de faire
assaut d'ingéniosité à propos de la question
avivante : La machine à écrire d'un journa-
liste est-elle pui ou non un objet insaisis-
sable?

Un huissier zurichois avait en effet saisi
la «Mignon » d'un pauvre journaliste; sur re-
cours de ce dernier à la pour d'appel, celle-ci
commença par établir que les «outils et ins-
trumente » prévus par la loi comme insaisissar
blés peuvent aussi être des outils pour profes-
sion libérale; puis se fondant sur « son .expé-
rience personnelle», la Cour zurichoise pro-
nonça que les machines à écrire, sont un
moyen de reproduction rapide et facile, que la
rapidité est Une des qualités essentielles du
journaliste que l'hectographie est loin de pro-
curer au même degré, que lea machines du
système «Mignon » sont plus faciles à trans-
porter que les autres, et qu'ainsi le» débiteur
pouvait s'en servir même en dehors de chez
lui. Pour toutes ces raisons la machine ne pou-
vait être ravie, au débiteur recourant.

Le créancier (décidément inexorable recou-
rut au Tribunal fédéral, celui-ci, avec encore
plus de «Grûnidliclikeit», commença par ad-
hérer au principe de rinsaisissabilit-é des ou-
tils pour professions libérales. Puis examinant
la nécessité d'une machine à écrire pour un
journaliste, admit, en contradiction avec la
Oour d'appel de Zurich, que la « machine à
écrire n'est point encore d'un usage absolu-
ment général chez les journalistes, et que le
fait qu'elle facilite beaucoup la reproduction
d'un même article n'est pas encore suffisant
pour lui donner le caractère d'objet insaisis-
sable, mais que pour cela il faut encore re-
chercher dans chaque cas spécial si le débi-
teur est obligé pour des raisons particulières
tdle s'en servir, par exemple, s'il est atteint
de la crampe dea écrivains, s'il est peu payé
et sa voit obligé de regagner en quantité ce
qu'il ne reçoit lias en qualité, s'il a une nom-
breuse famille, etc., etc... Et la Oour fédérale,
(après avoir posé ces principes fondamentaux,
décida de renvoyer l'affaire à la Oour 2-uri-
choise, pour complément d'instructionsv dans
le «sens ides considérants ci-dessus».'

— SAMEDI 27 FEVRIER 1909 —
Sociétés de musique

Los Armoo-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORNI3».  — Séance à 8»M h.

au local, Brasserie du Cardinal (1" étage) .



64 FEUILLETON DR L 'IMPARTIAL

P A U

LOUIS LÉTANG

" — Je comprends... je comprends..? înteî1-
rompit-elle. Monsieur de Chaverny s'est battu
...battu avec le peintre Julien Castelnau U,
C'était fatal !... Que lui est-il arrivé, à lui,
au peintre ?

— Blessé aussi, mais plus légèrement qu'ai
le marquis !...

— Ah ! fit sourdement Geneviève, elle g
toutes les chances !...

Et tout de suite :
Le comte de Breuil fut obligé dé déférer;

au désir impérieux de la marquise et il em-
mena la jeune femme vers la chambre du
blessé qu'on avait descendu de voiture et
transporté sur son lit avec mille précautions.
Il demeurait sans connaissance et la médecin
s'empressait après «lui.

En le voyant immobile, d'une pâleur mor-
telle, sans respiration ou presque, madame de
Chaverny éprouva une émotion violente et
des larmes jaillirent de ses yeux.

Elle pressa de questions le docteur et
quand ses déclarations — un peu forcées,
car la situation du blessé était des plus graves

l'eurent quelque peu rassurée, elle déclara
qu'elle s'installerait au chevet du

^ 
marquis,

et qu'elle voulait le soigner elle-même, com-
me c'était son devoir.

Et, de fait, abandonnant sa résolution da
partir pour Roctaose, elle fit ses préparatifs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UU. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Pari *.

afin de remplir dignement la mission qu elle
s'imposait. Un revirement s'était fait dans
cette tête si mal préparée aux difficultés de
la vie. Abattue par le coup trop rude qui l'a-
vait frappée, elle inclinait vers l'effacement
et la résignation. Cétait pour le çioment son
seul moyen de protester, contre les injusti-
ces de là destinée.

Quand M. de Chaverny reprit connaissance
et que son regard flottent rencontra le j>li
visage très triste de la petite marquise pen-
chée vers lui, sa physionomie exprima *me
vive satisfaction et, trop faible pour parler,
il pressa légèrement la main de Geneviève.

Cette simple pression lui donna une émo-
tion qu'elle ne se croyait pas capable de res-
sentir, et elle se, félicita intérieurement d'ê-
tre restée.

Le retour de Grip à son atelier de la rue
de Sèvres fut tout naturellement d'une autre
allure.

Christiané, qui avait repris pour quelques
jours la chambre qu'elle habitait avec son
frère et ses soeurs, avait eu la prescience d une
rencontre imminente entre le marquis et Grip,
bien que celui-ci et ses amis eussent tout fait
pour qu'elle l'ignorât.

Aussi attendait-elle anxieusement le retour
des jeunes gens, partis mystérieusement le
matin sur un prétexte quelconque, en faisant
sans cesse le trajet du seuil de la maison au
bord de la rue.

Quand enfin elle les vit paraître, elle eut
un cri de joie et s'élança vers Grip :

— Ah ! vous voici !...
¦— Oui, chère Christiané, répondit Grip,

me voici. Mais qu'avez-vous ? Votre main est
toute tremblante ?... Etiez-vous dono inquiète ?

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit î... fît-
elle *aveo un accent de doux reproche.

— Je voulais vous épargner des craintes,
inutiles...

— Vaine précaution !... J'avais deviné...
Mon Dieu ! Vous vous êtes battu ?...

— Rah ! quelques minutes seulement !... Cel*
ne vaut pas la peine d'en parler...

— Quelques minutes pendant lesquelles la
mort peut venir vingt fois I... Voua n'êtes
pas blessé, au moins ?...

— Non, non ! répondit-il précipitamment.
— Si !...
Et elle montrait aveo terreur —t filet de

sang qui filtrait sur la main du jeune homme.
— Ce n'est rien ! s'empressa-t-il de direv

Une simple égratignure.
Son sourire était si franc, si radieux, qu'elle

fut vite rassurée sur lui. Se rappelant la me-
nace faite par Grip au marquis, l'avant-veille :
. Je vous tuerai !...» elle demanda ensuite,
aveuglément confiante dans la parole de ce-
lui qu'elle aimait, en laissant ljaj voix a,veci
«ne secrète terreur :

— Vous l'avez tué 7...
— Non !... Je ne crois pas..y II est tombé

cependant et ses amis l'ont emporté...
— Dieu veuille, murmura Christiané, nous

épargner la mort de cet homme !...
— C est ma pensée, c'est mon. désir le plus

vif. Maintenant que ma colère est tombée,
je ne voudrais pas que le regret d'un châti-
ment excessif pesât sur nos consciences. Oom-
me vous l'avez dit, chère Christiané, pour que
l'oubli des jours noirs que nous venons de
vivre se fasse complet dans nos âmes, il faut
que Dieu prête via à mon adversaire de oe
matin. Je fais les vœux les plus sincères po ur
qu'il en soit ainsi. Et maintenant n'en parlons
plus et pensons à la joie de nos amis à laquella
s'associera sans doute la princesse Sonia, vo-
tre mère.

— En doutez-vous, Julien ?
— Certes, non. La princesse est une femme

de grand cœur et de haute intelligence, in-
dulgente et bonne parce qu'elle a beaucoup
souffert. Mais je tremble quand je songe que
vous lui appartenez maintenant et que je suis
si peu de chose...

Elle lui ferma La bouche d'un geste autori-
taire et câlin :

— Taisez-vous, monsieur... Madame de Ro-
cheuse — elle n'osait pas encore dire : « Ma
mère » — vous Q* laissé comprendre à diffé-
rentes reprises, avec une délicatesse infinie,

qu'elle acceptait notre amour et que sa voIont-S
ne changerait rien à nos projets.

— Oui, sans doute... Cependant elle n'a paB
prononcé la parole définitive.

— Un peu -de patience...
— Cela vous est donc si facile, Chria-i

tiane î...
— Puisqu'il le faut !... soupira-t-élle.
— Si, encore, vous ne quittiez pas la mai-

son î
— Cela est mon plus dur chagrin, Julien.

Ce refuge m'a été si doux ! J'y ai vécu .des
jours si heureux !...

— Et cependant vous allez partir î...
— Ne dois-je pas donner à madame d-S

Rocheuse, si longtemps seule, la satisfaction
de m'avoir tout à fait près d'elle ?

— Oui, je sais... Je me raisonne... Je suis
convaincu que cette séparation est néces-
saire, inévitable; et pourtant quelque chose
se déchire en moi quand j'y songe...

— Rassurez-vous, fit-elle avec mille cares-
ses dans ii. voix grave, je travaillerai toute
la journée près de vous, à l'atelier, car j'en-
tends achever toutes mes commandes de pein-
ture sur porcelaine et je veux continuer à
gagner la vie de mon petit Paul et de ses
soeurs. Vous aurez la meilleure part...

— Je vous adore 1...
Sur ces entrefaites la duchesse de Ro-

cheuse et Michel Lambros arrivèrent et 1 ar-
chitecte Trubert eut la parole pour conter
les péripéties du duel et la victoire de Grip.

— Merci, dit Sonia Fegine, en tendant la
main au jeune homme, vous nous avez ven-
gées, ma fille et moi !... Vous êtes un vail-
lant. Personne de ma famille n'eût mi -m
fait.

Entourant de ses bras s.t fille Christiané,
qu'elle embrassait avec une tendresse jamajs
lassée, elle ajouta :

— Je sais quels projets vous aviez for-
més tous les deux, librement, et je yeux
vous dire aujourd'hui que je les approuve.

— Oh ! merci !... s'écria ardemment Grip.
<A tuivre.)
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HOTEL de la GARE, Porrentruy I
Restauré à neuf Marchandises ds 1rs qualité Bonnes chambres I

ON PRENDRAIT DES PENSIONNAIRES 2249-3 I

Véritable Bière dé Munich |
Se recommande, Simon Gogrnlat. i|
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A vendre ou à louer
pour «ause de santé, une des plus anciennes 3667-1

I Coellserle- Pâtisserie
de La Ghaux-de-Fonds, en pleine activité, avec on sans maison, à des condition*
avantageuses. — S'adresaor sous chiffres G. B. *î*>i»7. an bureau de I'IMPARTIAL.
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m grands Coniërence §

organisée par la Société pédagogique f ÈÊÈ

liïcob et h F-aalIIi ||
IM. 

Ed. WASSERFALLE W, directeur des Ecoles B -
-Nous la recommandons spécialement tax pères et mères de fa- I " " "

mille, ainsi qu'à tous ceux qu'intéressent les questions d'éducatioH. _  *

N. B. — La Conférence sera suivie d'nn entretien libre. 3185-2 H |

BROCHURES, CIRCULAÏRES. — Imprimerie Courvoisier

I J t  J. REBER
jCX\ Bandagiste — Orthopédiste

fMfifl &SHUC-HATEL
_f t__m_yf Plaça de rHôteMe-Viile Faubourg de l'Hôpital ;

mil! se renc*  ̂domicile
; If | â La Chaux -de-Fonds

i l  I le premier mercredi de chaque mois_̂m l̂\r̂_f  Prochain passage ie 3 MARS

jggr Consultations el Essais
orire chez lui. Téléphone 45» (H-2736-N) 3115-1 Téléphone 45*8 ¦

La nouvelle machine ta écrire

„YOST VISIBLE"
a été conçue et construite de telle façon que, par sa robustesse et sa simplicité

BUT elle n'a plus de rivale ~W1
Uns ,, YOST " sera livrée i l'essai sur simple demande au

Représentant pour» le canton de neuchâtel et le Jura
G.-A. SPILLMANN, Instituteur

9144-2 13. Rue de la Charrière 13.

BAN QUE FEDERALE
(SOOIttTÊ ANONYME! 8

LA CHA UX - DE - FONDS
Courts den ______ le 26 Fé*f. 1909

Ifoo» sommos aojonril'hni , tant larialion» împor-
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(Chèane et conrt . . . .  4 IH4.9I 1/,
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SOISSI » Jo.qn'à t moil . . *• ,* 10

Billet» de banqne françai» . . . .  B»/, 99 M»',
• > allemand» . . .  _ IU 85
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> . italien» . . . .  — 99 40

Sonterain» anflai» — 15 1*
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Société de Consommation
Magasin de chaussures Parc Si
Nos principes. Vendre bon pour ven-

dre beaucoup. — Vendra beaucoup ponr
Tendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

Balle à salade extra tne «la Devine-
resse», notre marque la litre verra
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 «Excelsior». la

meilleur, le flacon d'un litre, fr. 2.50,
d'un demi» litre, fr. 1.80.

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

Hanchons et tubes pour gaz, prix avan-
tageux. 2832-15

igMlacMre
Salon de dames

Mme J. Turban
71, rue tu TiiBpli-UlBMnd, ai Hr ilqt

Schampoinga à base de plantes aro
matiquea pour fortifier la chevelure.

Coiffures de soirées
1169-6* Se recommande.

Volontaire
est cherchée pour un magasin de modea.
— S'adresser à Mme Wirz-Hediger, mo-
des, MenziUen (Argovie.) 3234-2

GRATIS ET FRANCO
•tt envoyé a tous cenx qui en font la
demanda notre journal d'annonces

mV L'informateu r
contenant nn grand nombre d'offru à.
vtntti très idrieusaa, relatives a des f onds
de commerce, immeubles, propriétés ru- „
ralei en de rapport, villas, hôtels, pin- g>
•ton» tt pensionnait, fabri outt et entre- g
pritti industrielles , terrain», cafés-bras- >.ttrits, ato. ainsi que dea demandes
da capitaux d'associations, commandita ,
prêts hypothécaires et autre», eto.

NOMS ne tommes pas Agents tt ne
itmandont ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, j  Cerne.

Itte à écrire
« YOST • n-590-o

JS_ \T m~Jtm.~tJ~——~~ —%—•—-•—
à vendre

au prix de fp . 350
Adresse : o Spiraux Réunies », rue

de la Serre 15, en ville. 3124-2

On cherche à entrer en relations avec
un 2706-1

Xermineur
auquel on livrerait ébauchée et finissages
sertis, avec toutes les fournitures, et qui
se chargerait du terminage complet da
mouvements ancre 13 lignes, soit 0 size,
grandeur américaine, mise a l'heure né-
gative. — Adresser offres avec prix, pour
mouvements dorés et nickelés, sous chif-
fres W-5449 C, à Haasenstein & Vo-
gler, La Ghaux-de-Fonds.

Conversation
Jeune homme demande échange de con-

versations françaises contre allemandes
ou anglaises. — Adresser offres sous chif-
fres 8, W. a. «S , Poste restante.

2976-2

Jeune Technicien
cherche place dans une importante fabri-
que d'horlogerie, pour ler Avril ou
époque à convenir. 3070-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

Der ocîit©

Si-Moi ïïUJÉttai
(bis iitr T» fai fisebli sel, Ttrkuft)

lit nnn direkt zu beziehen von der Ano-
theke Nafels.

Le véritables

BaniB iireilleuî __m
(Ttidt jisqa'i prfceit ptr (eut lot fisebli )

eat en vente i la pharmacie de NaTel«
(Glaris). 38*1-,

RHABILLEUR
Rhabilleur bien expérimenté pour régu-

lateurs, réveils, montres en tous genre»,
se recommande. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. On cherche a domicile. —
S'adresser à M. Paul Etienne, rue dn Gé-
néral-Dnfonr 10 (Place d*Armes>. 3212-8

Iteprésen ta ut
Maison de denrées coloniales chercha

représentant sérieux et stable, ayant
bonnes relations et pouvant s'occuper da
placements pendant ses heures de loisir.
— Ecrire sous K.-5437-C. à Haasens-
tein A Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

268»J-a

Café Prêtre
Bue du Grenier 8 15768-3
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OH GRAND DÉBAT
SDR L'AFFAIRE AZEFF

A L.A DOUMA

u» Douma a commencé hier la discussion
é*> linterpellation des cadets sur l'affaire
Azeî£-Lop;>ukhine. La salle était archicomble.
Les sénateurs, les membres du conseil de
l'empire ei le corps diplomatique- avaient
pris? place dans les tribunes.

Tous les ministres étaient présents.

H. STOLYPINE
Présidant du Conseil — Ministre de l ' Intérieur

Le socialiste Pokrowsky a, pris le premier
!a parole. Il a déclaré que le département
de la police (savait qu'Azéri avait organisé
les attentats dirigés contre le grand-duc
Serge et contre M. de Plehve. D'ailleurs,;
Azeff avait donné à la police le nom de son
complice dans l'attentat contre le grand-
duc Serge. A l'occasion de celui dirigé con-
tre M. Doubassof, à Moscou, Azeff fut ar-
rêté mais remis en liberté après avoir prou-
vé qu 'il était en rapport avec la police.

M. Pokrowsky a ensuite accusé M. Rat-
tôtowaky d'avoir aidé Azeff à préparer les
attentats contre le grand-duc Serge et M.
de Plehve; puis M. Pokrowsky a cité plu-
sieurs (noms d'individus ayant agi comme
agents provocateurs, oe qui prouve, dit-il,
que le 'gouvernement avait établi un véri-
table système de provocation.

Discours de M. Stolypine
M', Stolypine monte à la tribune. Il est

minuit.
Le président du Conseil promet 3e faire la

lumière complète sur l'affaire en discussion.
Il montre le rôle d'Azeff , le reconnaît pour
mi membre ordinaire de la police.

Il montre que dans le cas où des attentats
sont commis, les chefs des organisations ré-
volutionnaires sont toujours sur les lieux
pour stimuler la volonté de la personne qui
exécute l'acte terroriste . Pour juger du rôle
d'Azeff , il faut tenir compte de cette circons-

Ce m 'est qu'en 1906 qu'il devient le repré-
'sentant du Comité central révolutionnaire.
Depuis cette époque, on constate que tous
les attentats du comité échouent.

Si la révélation des projets révolutionnai-
res par une personne qui passait pour un des
chefs du mouvement révolutionnaire fut une
•3iio.se triste, elle ne le fut guère que pour
le parti (révolutionnaire, mais non pour le
gouvernement.

Parmi les accusateurs du gouvernement!
apparaî t encore l'ancien directeur du dépar-
tement de la police, M. Lopoukhine, qui est
aujourd'hui accusé d'avoir soutenu le parti
socialiste-révolutionnaire, parce qu'il a reçu
à Londres des révolutionnaires russes à qui
il a confirmé qu'Azeff était un agent de la
police. «Je ne rappelle pas ce fait, a dit le
ministre, pour condamner Lopoukhine. Le ju-
gement que les juges auront à prononcer]
à son égard sera impartial. Mais il était im-
possible que le gouvernement-restât indiffé-
rent à la trahison de Lopoukhine;»

Le président du Conseil veut conclure :
Azeff n'a pas été, dit-il, un provocateur.

En second lieu, tant que régnera le terroris-
me, vm service d'espions policiers devra sub-
sister parallèlement. L'empereur et l'Etat doi-
vent être défendus par tous les moyens, sans
aue ces moyens donnent lieu à des abus.* M. Stolypine fait l'éloge de _ la police russe,
qui protège le «corps populaire».

Nous travaillons, dit-il enfin, à l'échafau-
dage qui doit faciliter la construction, du
nouvel édifice politique. L'échafaudage s'é-
croulera fatalement et nous ensevelira peut-
être, nous aussi, sous ses raines; puisse ce-
pendant cet événement ne se produire que
lorsque le nouvel édifice sera, au moins vi-
sible dans ses lignes principales à travers
les ruines, l'édifice de la Russie renouvelée
et libre.

Nouvelles df rang èr&s
FRANCE

On léopard en ballade.
Le soir du mardi gras, à Paris, les nom-

breux promeneurs qui vers cinq heures, avoi-
sinaienf la gare Saint-Lazare, furent fort sur-
pris et .un peu effrayés de voir, descendant
la rue de Rome, un nègre du plus beau n-oip
flanqué d'un tout petit léopard.

L'animal carnassier, docile comme un ca-
niche, suivait son maître au bout d'une so-
lide chaîne, sans dévisager trop cruellement
les passants. Ce féroce bandit des forêts
asiatiques semblait même s'accommoder avec
une exquise urbanité de la civilisation pari-
sienne et n'être pas trop dépaysé parmi la
foule grouillante du mardi gras. Il était d'ail-
leurs muselé et aurait pu passer facilement
pour quelque minuscule travesti.

Un agent cependant crut bon d'intervenir et
de mettre fin à cette pacifique promenade d'un
nègre et d'un jeune fauve. Mais le nègre
répondit avec assurance : « Il n'est pas dan-
gereux, môssieu l'agent. Il tête encore sa
mère. » Et le couple continua son chemin,
sans autre incident vers une destination incon-
nue.
Brûlés vlfa.

Mlle Pascaline, une charmante artiste pari-
sienne, âgée de 28 ans connue sous le nom
d'Irène Muza, a été, ainsi que son coiffeur,
victime d'un terrible accident. .Vers 4 heu-
res de l'après-midi, son coiffeur, M. Gellis,
s'était présenté chez elle. Mlle Muza se trou-
vait à ce moment en compagnie d'une cama-
rade et d'un ami. Elle voulut se faire coiffer
dans la cuisine où le feu venait d'être allumé.

M. Gellis lavait la chevelure de sa cliente
avec une lotion antiseptique à base d'essence
minérale. Quelques gouttes de la lotion jail-
lirent sur le fourneau. Une flamme s'éleva;
la chevelure de l'artiste et son peignoir
avaient pris feu instantanément ainsi que les
vêtements du coiffeur. Les deux visiteurs ac-
coururent au secours des malheureux, qui se
roulaient à terre en poussant des cris déses-
pérés. Mlle Dorny se brûla grièvement aux
mains en essayant" tie sauver; son amie.

Enfin, grâce au concierge et aux voisins
accourus à leur; tour, on put éteindre les flam-
mes. Mlle Muza et son coiffeur, le corps noir-
ci, les chairs tuniéfiées par pltvooa, giaaien*
inanimés au milieu de la cuisine. Ils furent
transportés à l'hôpital Beaujon.,

Mlle Muza est morte après d'atroces1 souf-
frances; sa figure et sa poitrine ne formaient
qu'une plaie. L'état de M. Gellis reste grave.

BAVIERE
Dn faux Raphaël,

Les cercles artistiques de Munich sont mis
en émoi par une importante affaire de faux
tableau. Le «comte Dionisius Andrassy a, eu
effet, porté plainte contre le marchand1 de
tableaux Nelli, de Florence, l'accusant de
lui avoir vendu pour la somme de deux cent
mille lires un faux Raphaël représentant Adam
et Eve. Le comte ne s'était déclaré prêt à
acheter cette oeuvre que lorsque le mar-
chand lui aurait fourni un document prouvant
que le tableau était authentique. jLa loi ita-
lienne interdisant l'exportation des chefs-d'œu-
vre artistiques, le comte Andrassy, sur le
coreeil de Nelli, avait fait fabriquer à' Munich
une malle pourvue d'un tiroir secret, malle
dans laquelle le prétendu Raphaël fut trans-
porté à Munich. Des personnes l'ayant alors
examiné établirent que ce n'était pas là une
œuvre authentique ; le document qui devait
prouver son authenticité était falsifié. !

RUSSIE
A la mort,

Quinze prisonniers de la prison Alexandroff,
qui étaient condamnés à mort, ont refusé de
s'adresser au tsar pour solliciter une commu-
tation de peine. Six d'entre eux, qui s'atten-
daient à l'exécution immédiate de la sentence,
se sont procuré du poison et l'ont partagé
avec leurs Mitres camarades.

La dose de poison n'étant pas assez forte
pour quinze personnes, "un seul des prisonniers
est mort ; les autres ont été transpoiîtêsfj i l'hô-
pital.

AUTRICHE-HONGRIE
Sur le qul-vlve.

Les conseils des ministres se sont réunis
à Vienne et à Budapest pour prendre connais-
sance d'un long mémoire sur la question de
Serbie, composé par le 'baron d'Aehrenthal.,

Le contenu de ce rapport est tenu secret.
Dn croit savoir cependant que le ministre!

des affaires étrangères est d'avis que la si-
tuation actuelle n'exige pas un ultimatum de
la "part de l'Autriche-Hongrie.

Un article de fond paru dans la « Noue FrOle
Presse » et visiblement inspiré» par le minis-
tère des affaires étrangères, est à ce sujet
assez significatif. Elle écrit : •

«Si la démarche des puissances à Belgrade
devait échouer à cause du refus de la Russie
d'y participer, l'Autriche-Hongrie n'en conti-
nuerait pas fmoins sa politique de patience
et de paix.

»Le poids des armements ne sera jamais
aussi lourd pour l'Autriche-Hongrie que pour

la Serbie et si dans oe pays on peut supporter
longtemps l'état actuel, notre monarchie le
supportera bien aussi.

»...Comme nous nous sommes entendus hier
avec la Turquie sur l'essentiel, nous pouvons
nous permettre une dernière halte avant la
solution définitive de la question de l'annexion,
une pause assez longue sans danger potir notr a
dignité et nos intérêts. »

ÉTATS-UNIS
Festin de millionnaires.

Le 'propriétaire de l'Hôtel Métropole à (New-
York, M. Kessler, vient d'offrir à ses amis un
dîner" original.

Le banquet fut servi dans la salle de réfri-
gération d'un abattoir. Le sol était couvert
de sciure de bois ; les murs, tapissés de lino-
léum, donnaient l'impression de murailles gla-
cées. Des lampes électriques, habilement dissi-
mulées, projetaient dans la salle des lueurs
ftanèbres. Au milieu de la salle sur trois bil-
lots de boucherie s'étalaient d'énormes têtes de
bœuf sanglantes. Au plafond, un bœuf entier
pendait, dépouillé ; le long! des murs étaient at-
tachés des moutons, des porcs « habillés».

Ajoutons que ces dépouilles en carton peint
donnaient, par leur fidèle exécution, l'impres-
sion d'un véritable charnier. Les convives sel
présentèrent vêtus en bouchers, avec blouse
blanche, le tablier maculé de sang.

M. Kessler est coutumier de ces fantaisies
culinaires. Il donna récemment un « dîner mé-
dical» auxquels assistèrent (seuls des opérés
d'appendicite.

Le surtout de table et les pièces du service
empruntaient leur élégance aux appareils de
chirurgie. Le trépas fut copieux- Les convives
y .firen t largement honneur : ils ne risquaient!
pas d'appendicite.

§eiites nouvelles suisses
BERNE. — Mercredi, vers onze heures et

demie du matin on a procédé, à la levée du
cadavre d'un hommes âgé de 41 ans, qui gisait
non loin de la route entre Perles et Bou-
jean. Dans les poches on a trouvé les sta-
tuts d'une société d'horlogers du Noirmont,
au nom de Henri Hamel, ainsi qu'une carte
de tempérance. ;

'm 'BERNE.- ¦— Nuis Xu6uio MlleiS Je banque
seront probablement gravés à Londres, et
non à Berlin, comme on l'avait dit tout d'a-
bord. Aucune maison suisse ne veut se char-
ger de ce travail, qui est très spécial. Des
pourparlers ont lieu en ce moment entre la
Banque nationale et la maison Bradbury Wil-
kinson, de Londres, établissement'connu dans
le mondé entier, et qui grave les billets de
presque tous les pays.

BERNE. — Quel est l'état civil d'une femme
divorcée? Interrogé sur ce point par une au-
torité communale, le département fédéral de
justice et police a répondu: celui qu'elle pos-
sédait avant Ja célébration du mariage annulé.
Si donc, elle n'avait à cette époque pas déjà
contracté de pariage, l'état civil de l'inté-
ressée doit indiquer ©près le divorce que cette
dernière est célibataire. Et doit-elle s'appeler
madame ou mademoiselle?

LAUSANNE. — M. Isaac .Blanc, âgé de
44 ans, marié, sans enfants, employé chez
Mme veuve -Louis Bujard, négociant en vins,
à Lutry. !a été serré entre un fût de vin
et un portail; il a 'eu la poitrine défoncée, les
poumons perforés et il a succombé.

YVERDON. — Des essais intéressants vont
être faits à Vaulion, probablement à la fin
de cette semaine, si le temps le permet. M.
H. Martignier, .municipal et mécanicien de
mérite à ses heures, vient de construire,
avec ia collaboration de M. Bourgeois, cons-
tructeur-mécanicien, un -aéroplane. Les dif-
férentes pièces pont terminées; le montage
se fait; les essais auront lieu dès que la bise
voudra bien ne plus souffler.

GENEVE. — Le tribunal de première ins-
tance de Genève vient de juger trois procès
connexes à l'affaire Canard- On sait que Ca-
nard, fondé de pouvoirs d'une banque de
Genève, avait, pour se procurer de l'argent,
donné en nantissement des titres appartenant
à la clientèle de la maison. Le tribunal a dé-
cidé que les banques où ces valeurs avaient
été déposées, devaient indemniser les pro-
priétaires légitimes des titres détournés. Ce
jugement, très important , comme on le Voit,
fera sans doute l'objet d'un recours.

BALE. — A Bâle, un «concert monstre
de tambours», qui est une des curiosités an-
nuelles de Bâle, a eu lieu à l'occasion du
Carnaval. Le concert, où des prodiges de
virtuosités ont été accomplis, s'est terminé
par la marche des «Vieux Suisses», exécutée
par 40 tambours et 14 fifres. Ensemble fou-
droyant, disent les journaux bâlois !

BALE. — Onl a trouvé dans le Rhin, près
de Bâle ,le cadavre à moitié nu d'un enfant
âgé d'environ un an. Dana la bouche se trou-
vait un tampon de ouate, ce qui indique que
le malheureux bébé a été victime d'un cri-
me. Une enquête est instruite.

On mari modèle.
BERNE. — L'autre jour comparaissait de-

vant le juge de police de Berne un sacri-
pant, père de plusieurs enfants, qui vit aux
crochets de sa femme, laquelle est obligée
de se tuer au travail pour donner la becquée
à toute sa famille. Le honteux personnage,
quand il avait bu, maltraitait son épouse,
de telle .manière que celle-ci était obligée
de se sauver chez les voisines. L'autre jour
encore, il se conduisit si brutalement que la
police dut intervenir.

¦Le juge l'a condamné à deux* fois vingt
frtancs d'amende... qu'il sera incapable de
payer sans doute et que sa femme devra dé-
bourser pour lui si elle veut s'éviter la honte
de la poursuite ! N'aurait-il pas été plus
juste de -condamner l'ivrogne à quelques
mois de maison de Jpavail et à une absti-
nence complète ?
La reconstruction de Bonaduz.

GRISONS. — Le gouvernement a pris lea
décisions suivantes au sujet de la répartition
des dons pour Bonaduz. Lors du paiement;
aux sinistrés, il sera constitué une réserviej
générale qui servira à couvrir les dommages
indirects qui pourraient être constatés après
la reconstitution du village. Cette réserve,
sera constituée par l'excédent des dons dé-
passant le dommage direct non assuré el
la déduction de 10 à 20% de la répartition
pour les sinistrés possédant Une fortune dei
plus de 10,000 francs. Son emploi à une
date à déterminer devra être soumis à la
ratification du Conseil d'Etat.
L'Industrie de la paille se transforma
• (ARGOVIE. — Ou ne .peut plus dire de1
celle-ci que c'est une industrie domestique;
on ne peut également plus prétendre que la
paille en constitue la matière première la
plus importante : la technique moderne a
tout transformé; la machine remplace lT-om--
me dans tout. II faut voir à quelle perfection!
on est arrivé dans le tressage au moyen dtaj
la mécanique; quelles bordures, quelles garni-
tures compliquées on arrive à réaliser ! Corn*
me la paille ne se laisse pas bien travailleï,
sur ces machines, ensuite de sa fragilité, on
lui a préféré le coton, le chanvre, la soie, loi•ea-iu. i/inaustrit» ae i<* yum n ts'—t dan» onxui
formée petit à petit en une branche, de l'in-
dustrie textile, car il n'était plus possible de
lutter contre la concurrence italienne, japo-
naise et chinoise pour la tressage propre»»,
ment dit de la paille et même les chapeaux,
Cette nouvelle industrie du canton d'Argo-
vie, dont le centre se trouve à Wohlen, suit
une marche des plus prospèrjes, et les ou-
vriers sont très recherchés.
Le raccourci pour Genève.

IVAUD. — Vaud capitule, et tout s'arrange.
A la suite d'une réunion préliminaire qui a
eu lieu mercredi matin à Berne, entre les re*-
présentants des cantons de Genève, .Vaud;
Fribourg et Valais à la conférence pour l'ho-
raire d'été, une entente est intervenue ai
sujet du passage direct des trains par Re»-
aens sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Genève*.
Le représentant du canton de Vaud, M. Etier,
conseiller d'Etat, s'est déclaré d'accord avec
la modification projetée, sous la réserve de
détail que pour le train 79 une voituro di-
recte pour Breslau partirait de Lausanne.

La question peut donc être considérée
comme réglée, sauf sur ce point spécial qui
devra être réglé d'accord avec l'administra-
tion allemande par le Département fédéril
des chemins de fer.
Le n masque» carbonisé.

VALAIS. — Nous avons annoncé la mon
survenue en plein carnaval, du nommé An-
tonio Ottone, à Leytron. Des constatations
faites au cours de l'enquête, il résulte que
l'on ne croit pas que les brûlures constatées
sur le cadavre aient -été la cause directe
de la mort. Celle-ci reste mystérieuse et la
justice a ordonné une autopsie qui va se
faire incessamment. ,

Voici encore quelques renseignements sur
cette triste affaire":
( Dans la nuit de mardi à mercredi, à 10
heures du soir, dans la rue de Leytron, des
passants trouvèrent sur le chemin un pa-
quet fumant. Ils s'approchèrent et entendirent
des gémissements. C'était un «masque» qui,
au milieu des oripeaux dont il s'était affu-
blé pour fêter le carnaval, et qui achevaient
de brûler, rendait le dernier soupir. On trans-
poita le cadavre dans Une maison voisine.
C'était un ouvrier italien, de 40 à 50 ans,
célibataire, Antonio Ottone , occupé depuis
quelques jours chez M. Michellod, à Ley-
tron. U s'était travesti en femme. Les ha-
bitants de la maison devant laquelle se pas-
sait l'horrible drame ne se sont aperçus de
rien et n'ont rien entendu. Le malheureux
n'a pu recevoir les secours de personne.
On ne sait combien de tempa a duré son ago-
nie. La victime devait se trouver en état
d'ivresse, mais aux dires de plusieurs person-
nes, Ottone ne fumait jamais et ne portait
pas d'allumettes sur lui, ce qui fait supposer
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La fête du 1" Mars.

Le comité de l'Association Jfâtriotique ra-
dicale de La Chaux-de-Fonds, a élaboré com-
me suit, le programme de- la fête du 1er
Mars. F ;

Le dimanche soir, 28 février, retraite*,
jouée dans les rues,' à 8 heures -trois quarts,
par «Les Armea-Réunies», «La Lyre» et «L'A-
venir», i

Lundi matin, 1er Mars, à! 8 heures, sal-
ves de 21 coups de canon. L'après-midi, à
2 heures et demie, cérémonie au Temple
communal, aveo le programme suivant :

«Allegro militaire»; Musique «Les Armes-
Réunies».

«Rheinliëd», piar, Kamm; Société de chant
la «Concordia». ' {

Allocation d'ouverture gar le -président de!
fête. •

«Les lamentations du bàiride», par Mercar
dente; Musique «La Lyre». ,

«Hymne national suisse», de Zwyssig; «Al-
lons au bois», par Silcher; Société de chant
l'«Unbn Chorale». I

Discours de M. le Dr Auguste Pettavel,
président du Conseil d'Etat.

«Isidora», fantaisie lyrique, par Bédouin;
Musique «L'Avenir».

«La Cigale et la Fourmi», par Charles Gou-
npd; Société de chant «La Pensée».

Discours de M. Matthias, conseiller géné-
ral. w :

«Tableau champêtre», par Ritz; Société de
chant .l'«Orphéon». ;

«Ouverture sur l'opéra de Rienzi», par E.
Wagner; Musique militaire «Les 'Armes-Réu-
nies».

Lea deux portes du Temple, côté Nord,
sont réservées aux membres fies sociétés de
chant et de musique. H est recommandé de
ne pas fumer dans le Temple. Tous les ci-
toyens, sans distinction de partis, sont cordiar
lement invités à prendre part à la fête.

Comme les années précédentes, le cortège
sera supprimé.

"Le «jolr, î» T tieures, MU banquet» -popu-
laire réunira at-j Cercle du sapin, les membres
de l'Association patriotique radicale.
Notre trafic postal.

Comme les années précédentes, nous pen-
sons que des renseignements succints, con-
cernant le trafic de notre bureau principal
des postes et de ses succursales, pendant
l'année 1908, sont de nature à intéresser
noa lecteurs.

Voici donc les' chiffres relatifs aux prin-.
cipa'ix services i ,

Correspondances : Envois inscrits con-
signés! : 126.658. Envois distribuée. : tt 22.549.
Envois non inscrits : Officiels : 143.167.
Taxés : 3.830.498. Réexpédition! : 734.344,,

Journaux : Consignation : 1.821.396. Dis-
tribution! : 1.489.436.

Messagerie^ : "Consignation pour la' Suisse :
348.194. Pour l'étranger : 67.637. Distribu-
tion : (438.235.

Remboursements consignée : $Aux lettres :
101.080. Messageries : 25.722.

Mandats-pos*k\ : (Service interne, émission :
61.279. Paiement/ : 65.011. Service aveo l'é-
tranger : Emission : 23.622. Paiement :
19.821.

Chèques-, : EbcpéldildonJ : 22.875. Paiement :
4.587.

Vente des timbres-poste! : 699.600 francs.
Le temps qu'il fait.
' Un froid très vif sévit depuis plusieurs*
jours dans notre région. Le thermomètre est
dans les notes basses le matin et c'est) à Jpeine
ei la température se réchauffe un peu dans
le courant de l'après-midi. Une bise par-
ticulièrement insinuante complique ce fâcheux
état météorblogiquee, et glace lea passants
qui s'attardent le moins possible dans les
rues. On demande une vague de chaud!

Le froid est dû, d'après les savants, aux
fortes pressions qui s'obstinent à peser sur
le Nord-Est da l'Europe. Nous ne sommes
du reste pas les seuls à nous plaindre. Dans
le Sud-Ouest de la France, règne une tem-
pérature absolument anormale pour la sai-
son, et les Gascons protestent avec véhémence*
Les Provençaux ne sont pas' mieux partagés :
on gèle à Nice et à Cannes. Même cri d'a-
larme dans la Riviera. Tout le nord de l'I-
talie subit un retour offensif de l'hiver, et
pour comble» il neiga à Pise et à Florence!...

Les dépêches de cet après-midi, du Bu-
reau météorologique de Zurich, oonfirmen»,
que l'hiver continue à régner en maître aa
Sud des Alpes. Le Tessin, la Haute-Italie
jusqu'à l'Appenin signalent depuis la nuit
dernière de (nouvelles et fortes chutes dé-
neige. Autour des lacs dé la Haute-Italie, la
douche de neige atteint douze centimètres
et la température est tombée à six degrés
en-dessous de zéro.

Nos Joueurs de football.
Le F. (0. Turin* qui devait Recevoir diman-

che, le (F. p. de notre ville, vient d'aviser
ce dernier, qua la rencontre est renvoyée
à plus tard, à cause d'un match de cham-
pionnat que l'équipe italienne doit jouer ce
jour-là. t, t

La rencontre teste conclue malgré cela
et ee jouera, encore avant Pâques,) à Turin.

Pour remplacer ce déplacement, un match
vient d'être conclu télégraphiquement avec
le F. C. Stella, de Fribourg, premier, de
ea région1, dans le championnat suisse.

De Fribourg, noa joueurs se rendront ptro-
bablement à Roile, pour jouer lundi contre
le F. C. Rosey, une excellente équipe classée
seconde dans la Ligue romande de football ,
et composée complètement de jeunes étran-
gers en séjour! à l'Institution Can-al, au châ-
teau de Rosey, à Roile.
Les correspondances du J.-N.

Nous recevons la lettre suivante :
'. ; La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1909.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai eu hier la visite d'un de mes clients

d'Italie qui, parti de Turin la veilla au soir,
à 9 heures 45, par l'express da nuit du
Simplon, est arrivè\ à Neuchâtel à 8 h< 25 du
matin; il tn'a pu en repartir qu'après 2 h. 20
d'arrêt, à 10 h. 43, pour être ici à midi!!

Ce "train quitte Milan à 11 h. 15 du soir.
Vous verrez par ce qui précède que notre

J.-N.( a trouvé là encore le moyen de nous
priver de correspondance aveo le seul ex-
press de nuit circulant sur la ligne du Sim-
plon au départ d© l'Italie. $t c'est ainsi
qu'il se préoccupe des intérêts des négociants
et industriels de notre région!! ; i

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes civi-
lités empressées.

Un fabricant.
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RHUMATISMES

IVEVttAI.GIËS. Torticolis. Lomli-iffo.
Sciatique, BBf Cafai-i»lu> de poitrine

Gn Analt^^-nrk rapide et certain »?11*61*1 0̂11 r par 392-..20
\ —-—3 —t.—-— iXJX-Iu ^.—,*̂ J—

La meilleure friction — Le remède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies

Le IV t̂aroo
crée aux puissances de douloureux ennuis. Mais
l'Emplâtre Rocoo supprime les douleurs rhu-
matismales, les douleurs dans les membres,
le lumbago ! 20081-1

Dans toutes Us pharmacies. Prix : Fr. 1.25.

Prenez journellement
un petit verre à liqueur de l'hématojj ène da
Dr llonimcl, avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux , 1 abattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Dr Uommel et refusez toute contrefa-
ton. 3350-3*

Toute "CKxoxi.«goi-e> x>~-*.ti.c_,'VLm
a recours pour les maux de tète violents, les ml»
graines chroniques etc., aux excellentes pilules Oni,
recommandées par un grand nombre de médecins.
Elles jouissent d'une réputation universelle et sou;
lagent promptement et sûrement ! Dans toutes le!
pharmacies a Fr. 2.— et 1.80 la boite. O.-*

«le l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
Chutes de neige et frais.

* Fête fédérale de chant
BERNE. — !Le Comité central de la Société

fédérale de chant s'est adressé au Manner-.
chor et à l'Harmonie de Schaffhouse pour)
leur demander d'organiser la fête fédérale
de chant en 1911. La dernière fête à Schaff-
house avait eu lieu en 1846 et avait réuni
environ 1500 chanteurs.

La révision dn cadastre
BERNE. — Mercredi et jeudi a siégé,

sous la présidence de M. Brenner, une com-
mission d'experts composée de techniciens
et de juristes, pour discuter la question du
cadastre prévu par le aouveau Code civil
suisse. ,Le Département fédéral de Justice
avait élaboré un programme dont voici les
trois points principaux : la question de la
participation de la Confédération aux frais
du cadastre (d'une manière générale» ces frais
doivent être supportés par la Confédération) ;
lea instructions1 aux cantons et les disposi-
tions d'organisation.

Voleurs lnternationauac
ZURICH. — Le vol commis il y a une

quinzaine de jours dans le magasin d'horloge-
rie et de bijouterie Galli paraît être le fait
d'une bande de 'voleurs internationaux. A l'oc-
casion de vols commis dans les églises et une
banque de Prague, on a trouvé une grande
quantité de chaînes et de montres prove-
nant du vol commis chez M. Galli. La police
îie Zurich a été avisée jeudi, par dépêche, de
cette découverte et a procédé, de son côté,
à plusieurs arrestations.

En faveur de la proportionnelle
1 GENEVE. — Le Comité central du parti
démocratique a voté, à une grande majorité,
une résolution en faveur de la proportion»*
nelle au Conseil national. Le comité engage
les électeurs démocrates à signer la demandé
d'initiative.

Mort d'Isabelle Kaiser
CANNES. — Isabelle Kaiser, poète-roman-

cière bien connue, est morte1 à la suite d'une
douloureuse opération de la laparatomie. Née
en 1866, à Beckenried; sur le lac des Quatre-
Cantons, où elle habitait en été, Mlle Kaiser
a publié un grand nombre de poésies et da
romans en français et en allemand.
Incendie d'une fabrique de biscuits

LYON. — Un incendie a détruit jeudi après
midi uno fabrique de biscuits, à Villorbanne.
L'immeuble constituait un vaste rectangle de
200 mètres de long sur cent mètres de large,
Le feu a trouvé un aliment facile dans lea
raiitières destinées à la fabrication ides pâtes
et malgré la promptitude des secours appor-
tés par les pompiers, on a dû se borner à
faire la part du feu et à protéger les bureaux
qui seuls subsistent. L'outillage et les ma-
chines sont perdus. Les dégâte sont estimés
à 150.000 francs. On ignore encore! à ce mo-
ment, la cause du sinistre.

Collision de trains
AVESNES-SUR-HELPE. — Le train de Ca-

lais-Boulogne roulait à une vitesse de 80 ki-
lomètres à l'heure, lorsque, arrivé -en gare
de Becquigny, il s'est jeté sur un train de
marchandises venant de Charleroy. Les deux
machines ont culbuté. Le wagon-restauranJ
a été brisé. Le conducteur de l'express a
été tué sur le coup; il appartenait au dépôt
de Lille. Le mécanicien de l'express, appar-
tenant au jlépôli d'Aulnoy, a, eu les deux jam -
bes brisées et il est mort peu après la col-
lision . Un agent du service des travaux a été
tué. Le mécanicien du tra in de Charleroy
ainsi que le chauffeur, ont été blessas. Un
voyageuÇ' a eu les deux jambes brisées ; on a
dû en faire l'amputation. La voie a été dé-
blayée jeudi soir, à 6 heures 15 minutes.
Les blessés sont au nombre de div. On ne
connaît pas encore la cause de l'accident.

mV ip êcRas

La rédaction décline tout» responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
SOCIETE SANITAIRE. — Dans son assem-

blée du 2 février, la Société militaire sani-
taire suisse de notre ville a constitué son
comité comme suit : Président, John Robert,
Paix 91; secrétaire, CL Leuthold, Crêt 14;
caissier, Paul George; vice-secrétaire, J.
(Amez-Droz; vice-caissier, Georges Metzger ;
chef du matériel, Albert Perret. Nous invitons
chaleureusement tous les infirmiers brancar-
diers, ainsi que toutes les personnes s'inté-
ressant au service sanitaire et désirant se
faire recevoir de la société, à se rencontrer
mar(ii 2 mars, à S h. 15 du soir, au Collège
primaire, salle 14. Sur demande, la société
se met au service des sociétés locales pour
les sorties, concours, etc.

L'AUBEPINE. — Cette société donnera di-
manche soir, au Cercle Ouvrier, « Les petites
mains», comédie en 3 actes de Labiche et
Martin. Il serait superflu de faire ici l'éloge de
cette spirituelle comédie, car qui ne connaît
les œuvres de Labiche 7 « Les pompiers de
Normandie », bouffonnerie en 1 acte, qui ter-
minera la <r»eprésentation, provoquera bien
des surprises, car il y aura là des costumes
tout à fait., épatants. Ejxioeptionnellement,
ensuite de la crise et pour être à la portée
de toutes les bourses, l'entrée ne sera que
de 30 centimes.
. DEUTSCHE KIRCHE. — Das Thema des
Vortrags, welcher auf nâchsten Sonntagabsnd,
den. 28. JFobruar, prâzis 8 Va Uhr, in der Kir-
che, festgesetzt ist, lautet : « Aus der Ge-
schichte der schweiaerischen Wiedertâufer ».
Herr D-* Paul Burkhardt, aus Basel, wird uns
die merkwiirdigen Schicksale jener Leute
schildern, die schon zur Reformationszeit auf-
getreten sind und deren geistige Nachkom-
men sich bis auf den heutàgen Tag und bis
in uusere Gegend erhalten haben. Wir hof-
fen , dass viele Kirchgenossen dièse Gelegen-
heit benûtzen werden, um in lehrreicher Wei-
se den Sonntagabend au beschliessan. Eintritt
frei. Man singt aus dem Gesangbuch.

L'EGLANTINE. — L'« Eglantine » donnera
dimanche 28 février 1909, au Stand des Ar-
mes-Réunies, une nouvelle interprétation de
«Les deux gosses», grand drame populaire!
eto! 2 parles et 8 tableaux, par Pierre Decour-
celle. Nul doute que le grand mélodrame
qui sans cesse passionne les foules, fera de
nouveau salle comble. Le lever du rideau est
fixé à 8 heures et quart précises.

ANCIENNE SECTION. — Les sociétaires et
amis de l'« Ancienne» sont rendus attentifs
à l'annonce concernant le banquet parajs-
eant dans ce numéro.

ôommunîqués

Commandant de le II" division

Ceux qui, dans notre ville, s'intéressent
aux choses de l'armée, ont eu hier soir, le
privilège d'entendre le nouveau chef de la
rjme division, M. le colonel Wildbolz, venu
nous donner une conférence à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, sur, «la valeur, d'une
armée de milices».

L'amphithéâtre était j-tfchi-comblé, et c'est
Ju »muii un audîmire très aoTenill qua M. lo
colonel Wildbolz a développé son sujet, après
quelques paroles de présentation de M. le
capitaine Albert Sunier.

Le conférencier nous dépeint, dans son
préambule, l'état d'esprit de la majeure par-
lie de la population. Nous ne croyons guère,
-dit-il,! à la possibilité d'une guerre entre deux
puissances voisines, car si cela devait arriver,
un conflit européen éclaterait en même temps.

Cette éventualité n'est cependant pas in-
admissible. Voyez ce que le Maroc a ris-
qué, hier, d'amener. Aujourd'hui p'est la Ser-
bie qui menace la paix du monde.

Et, soyons certains, que si une conflagrar
tion se produisait à nos frontières, les pre-
mières armées belligérantes n'hésiteraient uul-
lement à passer sur notre territoire, et à
violer notre neutralité. Voilà pourquoi nous
devons avoir une armée et une armée bien
entraînée, prête à toutes les surprises..

Or, est-il possible d'obtenir de réels avan-
tages avec une troupe de milices? Oui, surtout
si le facteur essentiel existe : la mentalité
du peuple. Et justement le peuple suisse
est soldat de tradition. D sait qu'il doit ser-
vir sa. patrie; à une certaine époque de l'an-
née, il sait qu'il doit échanger l'outil contre
le fusil. De plus, il existe entre nos différents
corps de troupes, une cohésion que n'ont
pas les armées étrangères. Cependant, cette
cohésion peut encore être augmentée et M.
Wildbolz ne désespère pas de voir s'accomplir;
de rapides progrès dans ce sens. '

Un nombre toujours croissants d officiers
d'autres pays suivent chaque année nos ma--
nœuvres et presque toujours (dos sommités
militaires des puissances voisines viennent
encore en qualité de simples spectateurs.

Ces autorités militaires sont d'accord que,
chez mous, pas n'est besoin d'interminables pé-
riodes d'instruction de deux ou trois ans.
Quelques semaines bien employées suffisent
pour apprendre au soldat suisse ce dont il
aura besoin en temps de guerre. Quant à no-
tre corps d'officiers, il dispose d'autant de
moyens d'instruction que les cadres des ar-
mées permanentes; ce que l'on demande sur-
tout du supérieur, c'est de l'énergie, du,
sang-froid, du bon sens; des connaissances
techniques très approfondies, entrent, pour
une petite part en ligne de compte; ce n'est
pas en restant en caserne six ou douze mois
de plus que l'on arrive à acquérir les qua-
lités en question. C'est dans la vie civile déjà
qu'elles se manifestent. Nous aurions aussi,
en cas d'hostilités, un général à la tête de
nos troupes; or, ce chef suprême, nous n'ad-
mettons .pas du tout qu'il soit forcément in-
férieur aux généraux ennemis.

Donc, ne prenons pas notre armée de mi-
lices pour une quantité négligeable; au con-
traire, ayons ' toujours la même confiance
dans nos institutions militaires , sans pour au-

tant rien négliger de ce qui peut les rendre
mieux organisées, mieux disciplinées, mieux
instruites, toujours plus fortes, en un mot

De rigoureux applaudissements soulignant
la péroraison du colonel Wildbolz. Puis M. le
capitaine Sunier remercie encore chaleureu-
sement le iconférencier. Les rangs pressés
des auditeurs s'écoulent ensuite lentement
chaoun commentant d'une façon élogieuse les
paroles du nouveau chef de la Une division.

La conférence
du

colonel Wildbolz

c-he c'est un mauvais plaisant ou un passant
quS a mis le feu à son travestissement Une
fontaine se trouvait tout près de là où il
aurait pu se jeter.
Etrange affaire.

GENEVE. — Le parquet genevois vient
d'ouvrir une enquête sur, une étrange af-
faire.

La famille de Mme 0., actuellement inter-
née à l'asile des aliénés de Bel-Air, a déposé
une plainte contre divers pharmaciens qui
auraient délivré de la morphine à leur pa-
rente, sans ordonnance et sans autorisation.
Mme Z. a été examinée à l'asile. Elle répond
très clairement aux questions qu'on lui pose,
lorsqu'elle n'est pas sous l'empire -du fu-
neste poison et se rend très bien compte
du lieu où elle se trouve. Sa situation, au
point de vue pathologique, est si précaire
que, mênie à l'asile, on est tenu de lui don-
ner de temps! à autre des injections pour évi-
ter des crises terribles. *

Mme Z. avoue qu'elle éé dbnhàiî jusqu'à
quararte piqûres de morphine par jour. Plu-
sieurs parties de son corps ne forment qu'une
plaie et l'état de misera physiologique s'ag-
grave. ' '¦ i
• Les pharmâcién'fl irépondent, aVeo quelque
apparence de raison, que Mme Z., de par
sa profession, pouvait acheter de la mor-
phine sans ordonnance médicale et paï con-
séquent sans autorisation spéciale.

Il est établi que Mme Z. exerçait effective-
ment une profession (on ne dit pas laquelle)
qui lui permettait, en cas très grave, de sou-
lager ses malades au moyen d'injections de
morphine. Seulement, elle recourait à oe ter-
rible calmant poiur. la moindr.e petite indis--
pofcition. \ i

Cette affairé est appelée S un! certain re-
tentissement les pharmaciens étant décidés
à ne paa se laisser poursuivre pénalement



avis aux maîtres couvreurs et ferblantiers
» i

Les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige sur lea toits
des maisons, sont instamment priés de ne rien jeter sur les conduites
électriques, vu que cela occasionne des perturbations dans le service.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1909.
2818-2 Direction des Services industriels.
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£*J3. voute c3.cixxs les épiocries ©t ârogueriGa
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cio, Bâle.
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Iipsi è Chaussures ^^MmMmJXiT a ĵagoar ' HyÇ/ \Place Neuve 10 J, BRAND T La Chaux-de-Fonds VJr* jk
Chaussures de sports d'hiver, depuis fr. 15.— atfi JT %
Chaussures imperméables. ÀC /̂ j f  Jh
Chaussures fortes, ponr la campagne. //&! j ^  j ^JChaussures dé Bal. UBM-IS* p& \jf _$\/————————— *33péoi«,l±té <a.e __ _̂_______ F \__ r àVâ*

^̂  
—CHAUSSURES SUR MESURE A. If

d'une exécution extrà-soignée et à prix modérés _  ̂ -̂v^K -t&&/
Caoutchoucs russes, anglais, américains £ jâ^ÇJ^

Caoutclioucs jaunes p. Dames, fillettes et enfants A. —9**&\%r^̂ ^̂
BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX \^BÉ^^^

Vente de 5000 paires de
CAOUTCHOUCS, Ira qualité

sortant de fabrique , à vendre à bref délai 2997-1

Caoutchoucs hommes, à languettes , au lieu de 5.50 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de 5.— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à 8.60
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, montants, au lieu de 3.50 cédés à 2.6©
Caoutchoucs enfants cédés à 8.— et 1.60
^Occasion \iriicixx©"TO
Profitez ! Pendant qu'il y a du choix Profitez !

La Vente commencera le Mardi £3 février, dès 1 h.

39, rue Daniel JeanRichard, 2me étage
Maison Xna x̂'iiaaei'lo Feuille ¦ça.'-A.xrx-g» 
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ptiii T âiiîi-STOM
Seul sur Place

|j| Pour connaître un magasin , pas bien loin , il
j  Où vous pouvez choisir, sans risquer de rien ||j
g Une jolie poussette , bien solide et trés moderne, É§|

? I Sous garantie pour roues et ressorts qui sont fermes, 1S|
| Sans vous dire la quantité; je sais que vous serez satisfait, _%
| Et vraiment étonné de voir une masse comme ça superbe, m__ Trois sortes qui sont toutes nouvelles , rien qu'à la Ronde onze 11iîJ Très bon marché comme aucune concurrence. 1
| Enfants, chers bébés, demandez en hâte : ches Grob _
a Sont les meilleurs marchés et les plus nouveaux genres. J-

'.,. j  Toutes les'réparations que ce soit, j§|
raj Sont arrangées comme neuves, que personne ne voit |âs
|s| C'était une poussette si vilaine, affreuse, |?p"y Et maintenant si belle et bien merveilleuse. WÈ
m Pas oublier les caoutchoucs, que je remplace pour peu 1
|jjg Et recolle les anciens qu 'ils tiennent pour le mieux. j-f||
;.|#| Se recommande, Oscar GROH. f - 4

jH Le seul et le plus grand magasin spécial de Wa
Ë| POUSSETTES en tous genres. 3104-3 I. ';
ES Ouvert les dimanches. Ouvert les dimanches. |

- Téléphone - 980 - Téléphone

24X3.2 Tous les j ours : PAIN DE GRAHAM

FROMAGE GRAS EXTRA

„MIKRONn ™J F
Fabrique de -Machines S. A. Bienne-Madretsch

K 

r Machines ponr la fabrication de l'ébanebe P
•*

*- - €Sà *-*m— "SI éWwVk Jnft
_v_^̂ ^'_J>'t)_ ,_ m_&pff P̂%Ti%£&4_(. _, S—\ Beyl m °°

*m-tmm £̂S_{M}i UbJa_ _̂t_§^  ̂ __ _̂____f __M _̂ _̂_9 es

— Spécialité de Machines à sertir —

lïlapsin de sellerie AUGUSTE STEINER
'" 18 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-1

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

0'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE , etc.

Ce Reflet
Service de devantures et entretien des parquets

Se recommande à MM. les propriétaires, négociants, et au public de la ville pour
tout ce qui concerne le service de propreté des devantures et l'entretien des parquets.
Par un travail consciencieux et avec un personnel spécialement initié à ce service,
il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite. Pris à forfait et par abonnement.

Pour tous renseignements, s'adresser à P. Santo, rue de la Serre 105, gérant
pour la Chaux-de-Fonds. H-5504-G 3006-8

iVttes tation
Le soussigné, âgé de 68 ans, souffrait depuis longtemps de points sur la côte

gauche de la poitrine, sueur pendant la nuit, Insomnie, renvois, tremblement dea
mains, démarche peu sûre et évanouissements. Une cure de deux mois conforme
à l'excellente méthode du traitement par correspondance de l'établissement « Vibron »
à Wienacht (auparavant policlinique privée de Claris) a eu un résultat surprenant.
Le soussigné .se sent aussi bien qu'on peut l'attendre à cet Age. Aussi il autorise en
témoignage de gratitude la publication du présent certificat. Biergasse 149, Gain(Wûrttemberg) le 4 juin 1907. Martin Lôrcher. Signature légalisée : Cala, le 4 juin
1907. Secrétariat municipal : Oni. Adresse :

Institut médical s Vibron » à Wienacht prés ttorschach. L'établissement aatdirigé par un médecin expérimenté et diplômé. 33

Bols de Construction de la Scierie
Les Fils de Cyprien CHAPPATTE & Gie

Aux BREULEUX (Jura bernois)
-t. ¦%. «r. —

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton
¦Ô. ï*:r«i3"G:n_»«e

Boulevard de la Qare 151
Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenterie, d«

toutes qualités et toutes épaisseurs ; lamuris pour caisses d'emballage, lambourdes,
lattes de toutes dimensions, carrelets, litteaux, charpentes sur demanda et d'après
devis.

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

Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc. 1343-38
Prompte livraison à domicile. TELRPIIOIVE.

Fabrique de produits en ciment
L'Héritier frères

Bureau rue du Commerce 130 Téléphone 303

Entreprise de béton armé
avec emploi des poutrelles en ciment armé, brevet + 38279; planchers
insonores, grande résistance et sécurité. Les poutrelles sonl fabriquées à
l'avance.

Ce système est surtout recommandable par la rapidité avec laquelle
s'établissent les planchers-suppression de toutes cotes et échafaudages , dans
le bâtimen t, permettant une rapide exécution de tous les autres travaux.

Références à disposition. — Plans et devis sur demande. — Prix avan-
tageux

^ 
30586-11»

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

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

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : Rue du Manège 16. -
Jardinets 1 - Juïa 4 - Paix 39 - Granges
6 - Alexis-Marie-Piaget 29 - Passage du
Centre, à la boucherie.

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

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

On livre dans tous les quartiers de la
ville — Vente au comptant. 1859-2

SE RECOMMAMDE.

Echappements. ¦''ÏSSSftïï;
E 

élites pièces cylindre, soignées, 8 a 10
ignés , entreprendrait da travail & domi-

cile, i défaut des pivotages. 3120-2
S'adresser au bureau de ITsi PARTUï,.

¦>" Rapidement " ĵ
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau .
les dartres, par l'emploi journalier
du vrai
Savon an Lait do Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
par et doux.

En vente 80 cts. la piéce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
i Dr A. Bourquin

L. Leyvraz A Gie
C. Mathey

| Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt. Perroehet & Cie
Droguerie Industrielle Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld B-2356-Z

» A. Wille-Notz 3289-8
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
et E Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
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IilA# Cuisine

vaut le Beurre 0̂ \ 
et ta 

I

tc/m-moip,pef /t 'Vŝ ? $ i f |aissea I j
Au moins ci ne \\ - I I chaque 1

Mpas te Beurn. \ VV )!i| aliment 1
nce:carjenemploie\. \. '̂ LJ sa saveur* !
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\|| naturelle Jg
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[| i se conserve mieux que le Beurre et ne rancit pas.

CElOiifclLS TâOHÏrriâuES I
Nouveaux Cercueils de transport •<}¦ "ST?, 27748

¦lM*"~—^——» Autorisé par le Conseil Fédéral ¦———¦—-—— H |

Provoque une décomposition du corps plus rap ide et sans

Solidité garantie, avec armature perfectionnée _m
supp ortant 50 quintaux m

Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent être jpg
livrés dans les 24 heures 2808 11 fj|

Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50 I
Cercueils pour allies, depuis (3 Ir. 1
Faferfqne et Magasin ma m Grand Gholz fl

Rue Fritz -Caurvoisier 56-a 1
434 TélépHone 434 IS. "JVC L̂.O'Œ

Matériaux de construction

Entrepreneurs Constructeurs

Léopold-Rokj ert 6-a et 6-t>
Ml »-»¦——

Chaux hydraulique — Ciments natuiels — Ciment Portland , St-Sulpice — Ciment
prompt Grenoble — Ciment Lafarge. Gyps de Salins el de Bex — Briques Ciments et
de Clioindez et Bri ques cuites de toutes dimensions — Bri ques escarbilles — Briques
pour Xerrinier — Tuyaux en ciment de tous calibres — Lattes et liteaux — Sable de

CofTiane et du lac — Plan elles en ciment, unies et & dessin
6fM gt Bétail 2043-19 ___* gt _ _ _ _

U fftl I \7 lifinirla f m Di ira, sert a cimenter et a recoller ie verre , ta Dorce-
IjUliLD liqillUB ItV rd&V » ajnei ieg meubles, ete. Très résistante. -

Se Tend 60 centimes le flacon avec le ninceaa
PAJPJEXiaUfî A. COUKVOISIKR . IMace da Marché.

A Foreasion delà fête du ler Mars, il est
rappelé au public el spécialement aux dé-
bitants de poudre, les dispositions de l'ar-
ticle 3 du règlement général de rolice ,
relatives aux pétards, pièces d'artifices et
armes à feu.
2702-1 Direction de police.

La crème au brillant rapide
_tj 0ïti \\\\\̂-t_

est le meilleur cirage pour tous, OB 16005

liUè 1LL1
Rne Fritz-Courvoisier 5.

IVonvelle recette qualitédéliciens*
a -."> centimes le quart.

Autres variétés â 8ô. 40, 45. et 50 ceo»
Unies le quart. (tneiet-N prix).

Cornet H pour crème exquis, & W
centimes la douzaine.

l-'aln-lcat ion journalière, Dessert*
toujours Trais. 17670-if

Court
A vendre un coffre-fort de eonutroetk»

récente, eé iè à nas prix. — S'adresseï
sous It. S. SOI3. au uureau de î l»"»*
TIAL. 8817-tf

Enchèresjubliques
Mercredi , 3 mars 1909. dès ,Q

heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle, Place
Jaquet-Droz ,

1 bel ameublement de salon, ve-
lours grenat, noyer poli , Louis XV.

1 lit complet à fronton, 1 secré-
taire noyer, t lavabo avec glace
marbre blanc, table de nuit, t table
à jeu, 3 étagères. 3 paravents toile
peinte, plusieurs glaces, 1 petit Ut
en fer, des baldaquins, cadres,
lampes, garniture de lavabo, mi-
lieu de salon, batterie de cuisine,
services de table, 1 pupitre porta-
tif, garniture de lit et une quantité
d'autres articles de ménage.

Tout ce mobilier est en bon état
de conservation.

Dans le courant de l'après-midi,
il sera vendu une certaine quantité
de draps pour habits d'hommes.

La vante aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

3150-3 G. HENRIOUD.

Mi Fpd
• x : .  1er choix 8133-4

à lO fr . les 1QO kilos

Chantier PRÊTRE

Insîrumenls d'occasion
ê, vendre

7 violons a 'i pour élèves . 4 violons '/«.
1 violon de dame . 1 violon Alto.
2 mandolines napolitaine , 1 dite lombarde,
2 piccolos, 1 flûle ml-b (pc musique d Har-

monie), 8003-4
1 flûte d'oroheslre en Ut,
1 hautbois (ane diapason , 1 clari nette Ut,
1 clarinette si b, fabrication très soignée,
1 clarinette la. » » »
1 clarinette basse sl-b, (pour musique

d'barmoni»»).
1 trombone Ut d'orchestre avec ton de re-

change si-b,
6 lutrins nickelés, marqne Loreley.
le tout à des prix excessivement modérés.

S'adresser é M. Cli. Zellwearer. di-
recteur de musique , rue de Giuralb ir 3.

pour de suite ou époque à convenir:
Léupold-ltoliei-t. bel appartement au

2me étage , de 8 chambres, cuisine et
dépendances. 2021)3-23*

A. -HI. Piaaret. au rez de-ehanssi5», de
beaux locaux pour atelier, couipr-nnnt
3 chambres. *i0 t̂i4

Pour le 30 avril 1909 :
Numa-Droz 9. mag niHque appartemen t

au 2me étage de 3 chambres, cuisine et
dé pendances . Confort moderne, gaz,
électricité, buanderie. Prix modique .

20265
S'ad res»er Etude Auguste Monnier,

avocat mt du Parc »>5

Hauts-Geneveys
A IJWV.K deux appartement* de

2 et 5 chamures , déoeixiauces et part an
jardin; le premier de suite, l'autre pour
le ler mai.

Convient raient parfaitement pour sé-
jour d'été.

on  Presser à M. Ulrich von Al , r,VBV.
aux Uauls-Geneveys. R120N 2t)«ô-l '

Eâ»aa5 p̂r?aï »̂g k̂^ M̂!̂ Mi»»H»a»»»»a»»»»B»»Ba»»»»»tsgM»»?gJia»B»M

L'Efficacité
dans le traitement des Rhumes, Toux,
Catarrhes, Bronchites, etc., 110-8

du 

s'est affirmée par
un quart de siècle de succès,

1,50 le flac , Pharm. BURNAND, Lau-
sanne et dans toutes les pharmacies
suisses. 
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I— Malin Vaaf ioi iJ ,

Des millions
de dame» et messieurs te servent Sa _
.Féolin". Demande* à votre médecin _ri le .Féolin' n'est pas le meilleur >~
cosmétique pour la pean, les cheveux OO
et les dents. Par l'emploi du .FéoUn",
le visage le plus impur et les mains
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si l'on n'est pas très content du .Féo-
lin ". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr.BO,
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptés) ou
contre remboursement parjaj " *v
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il rentra, peu après, dans sa chambre, et se coucha, lofât
songeur, sur ses nattes d'alfa.

Il s'y endormit bientôt le cœur dilaté par un espoir im-
précis encore, mais cependant vivifiant et réparateur de
ses forces mofrajes (déprimées par la souffrance et la :.ap-
tivité.

Ce fut le nègre chargé lie lui apporter chaque soir ea
nourriture qui le réveilla brutalement.

Maurice commençait à manger depuis quelques jours a
peine, et très peu. i

Mais ce jour-là il s'efforça de ne rien laisser du plat de
mouton au oousooussou dont on le gratifiait, et que le
uègra finissait habituellement comme un chien affamé lèche
les plats.

H pressentait qu'ail jour prochain allait venir bù il devrait
faire appel à ses forces anémiées. Il voulait les récupérer
au plus tôt, en prévision d'événements importants.

Son repas terminé, Q alluma pour la première fois une
des cigarettes permises par le th ébib, depuis le matin seule-
ment, et qui lui avaient été données avec un briquet.

Et debout près de l'étroite fenêtre de sa prison, il demeura
^es regards errants sur les mai3ons du ksar que l'obscurité1
d'une nuit sans lune envahissait rapidement.

Puis il revint s'accroupir sur sa natte, demeura les yeux
grands ouverte dans les ténèbres, regardant aveo une sorte
de fixité hallucinée la tenture de poul de chameau qui fer-
mait la pièce.

Les heures passèrent, Bans qu'un seul bruit troublât le
faïence lourd de la nuit.

Maurice commençait à désespérer de la venue du thébib;
ses paupières fatiguées s'alourdissaient, lorsqu'il se redressa
tout à coup, dans un sursaut d'attention, en entendant lea
aboiements assourdis d'un-'eloughi (lévrier arabe).

Quelques minutes plus tard, son regard avide put cons-
tater une chose étrange :

La tenture de sa par ité»*, à peine soulevée par un crin,
laiRSfiti passer lentement une forme noire, semblant ramper
sur la terre, aveo des mouvements imperceptibles.

Puis Ja tenture "retomba, les ténèbres redevinrent bpa-
ques.
• — IVanc'e! fit-bn bientôt tout près de lui

Il ne put répondre, l'émotion le strrangulait, son cœur,
fcattait à rompre sa poitrine; Il défaillait.

Il allongea seulement la main à tâtons, d'un geste instinct
tàf, dans la direction supposée de celui qui avait parlé.

,Une autre main saisit la sienne, la pressa longuement.
Cette étreinte muette, dans l'obscurité, revêti t une sorte de

solennité bizarre, fut comme la conclusion d'un pacte sacré
antre deux alliés.

Puis le thébib, car c'était lui, parla d'une voix étouffée:
— Tout d'abord, commença-t-ïl, je vous recommande de

noulveau la plus extrême prudence.
Quoi que nous (apprenions l'un de l'autre au cours de

notre entretien, ne Jaissez échapper aucune exclamation.
Ces maisons vides sont très sonores, les moindres bruits

è'y répercutent ;, et ij y a toujours des oreilles attentives
près de vous. >

"A présent, ]aissez-mri vous questionner, et répondez-moi
(d'une façon nette, précise et courte; le temps est précieux.

Parlez, fit simplement Maurice à voix basse, un peu
•{tremblante.

i— D'abord, qui ëtes-Vous?
•— Maurice Lutertre, eonis-Hieutenent au 3° spahis.
'En entendant cola, le thébib porta d'un mouvement irrai-

taonnô ses deux mains à ea poitrine, oomme pour comprimer
(es battements tumultueux de Bon cœm*.

Le prisonnier devina ce mouvement plutôt qu'il ne le vit;
ça fut comme «ne divination.

— Oh! vous! vous! fit le médecin', dont la voix semblait
agitée d'une émotion. tsioudaine.

Jl ajouta :
— La Proividenc'e est "Soute puissante!
Puis il demeura silencieux un instant, pjoui; ee ressaisir.
Enfin il demanda de nouveau :
— (Cqmment êtes-vous tombé entre les mains des Toua-

regs?
En quelques phrases précises, Maurice raconta les faits.
La formation des colonnes d'expédition, son départ en

reconnaissance, le combat glorieusement soutenu, la re-
faite forcée, puis le coup de feu qui l'avait atteint el
jeté à bas de son cheval.

Il ne savait pas autre chose.
Une expédition! murmura le thébib, enfin Dieu a© ?a*a

donc pas abandonné!
yous doutez-vous de l'endroit où vous êtes? fcontinua-t-il.
— Non, pas du tout, i
— Vous êtes dans un ksar de Touaregs, dans un repaire

Se bandits écumeurs du Sahara, en plein désert de l'Erg.
C'est l'une des contrées les plus difficiles et les plus arides
du pays.

Le ksar est situé à' quatre-vingt kilomètres de l'Oued-
Rirh, entre Ouargla et Gï., 'amès, et très éloigné de la plus
avancée des possessions françaises, c'est-à-dire d'El-Goléa.

.— Comment en sortirai-je? soupira Maurice sur un ton
de découragement subit et profond.

— .Avec moi, si Dieu le veut, repartit le thébib a un
accent assuré.

—• Avec vous?
— Oui, j'ai déjà formé dos projets. Certes, l'exécution

en sera très difficile, mais non pas impossible, je l'espéré.
Enfin, si je parviens à réunir sans éveiller la méfiance de

nos ennemis, les éléments indispensables, pous fuirons en»
semble. ' i ! •

Avec dul courage et du sang-froid, nous1 devons1 réussir.
— Quand partirons-nous?
— Oh! pas avant quinze jours aU moins.
— Pourquoi faut il attendre si longtemps?
— D'abord, parce que vous serez plus fort.
Or, nous aurons, sans aucun doute de grandes fatigues a

supporter, et probablement aussi des combats à livrer.!
Puis fl. faut que je puisse me procurer secrètement un

méhari ou deux, ou,* -pour parler plus justement, nious de-
vrons les voler au moment même du départ.

Lorsque je saurai où les bergers les font camper la nuit,
nous verrons comment nous pourrons agir.

Avant cela, il nous faut des armes, de la poudre, des pro-
visions de bouche.

Oh! peu de choses, des dattes, quelques galettes sèches,
mais surtout une outra pleine d'eau, L'Erg est le paye de
la soif.

Quant aux armes, des sabres seraient relativement faciles à
trouver, mais ja voudrais des armes àj feu, :àenx. fusils
au moins.

Malheureusement, tous les guerriers iront bientôt partir
en expédition. Messaoud me l'a confié tantôt; et si, d'une
part, cette coroonstance doit faciliter notre évasion, elle
nous privera cependant de la possibilité de voler deux fusils.

Mais laissons ces détails pour le moment, je me charge,
malgré ces difficultés, de tout préparer peu à peu.

Eevenona d'abord, à Etawi-mêmeft à moi plutôt, aft 1 Û*
bien nous connaître.

/ . 4» '*****'** "_.*
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Puis les Touaregs se retirèrent Un à; lut
Un quart d'heure plus tard, un Targui vêtu avec1 une1 sorte

da recherche particulière, pénétrait dans la pièce, guidé
pjaj ". le chef.

Celait un homme da quarante-cinq ans environ, aux traits
fins, empreints d'une expression de noblesse et de bonté
grave. Son visage, encadré par une longue barbe brune,
grisonnante sur Jea côtés, s'illuminait du regard profond de
deux yeux noirs très beaux et très doux. IJ s'arrêta de-
vant le blessé, l'examinant en silence, et posa près de lui
une sorte de sao fait en peau de bouc.

— Tu vois, thébib, dit le chef targui, voici l'homme.
Et d'un geste, il désigna le corps da Maurice toujours

inepte.
— Mais il est mort, fit le médecin en considérant avec

ÎKitié le visage livide de l'officier.
— Non, je ni'en suis assuré, j l respire faiblement. Seule-

toeta.1i, le voyage a dû envenimer sa blessure; tu vas l'exa-
miner, le soigner de ton mieux et la guérir.

— Si Dieu la veut, repartit gravement le thébib.
i— Allah est grand, il peut tout.
Et ta science est puissante aussi, thébib, essaye.
¦— Qu'en feras-tu, s'il guérit?
— Je lui ferai payer rançofa pu ja le garderai en es-

clavage.
— Cest" bien, aide-moi, pous allons d'abord essayer de

le1 déshabiller.
Aussitôt la jnôdecin et la chef targui §e penchèrent sur

lé corps de Maurice, et tentèrent de lui enlever avec pré-
caution son dolman de toile.

Mais le sang qui s'échappait de la blessure avait, pour
ainsi dire, en se coagulant, collé le linge et le vêtement du
malheureux officier à la plaie.

Le thébib ouvrit son sao, y choisit, p&rmi différents ins-
truments d'acier, de longs ciseaux affilés.

Et lentement, il commença de taillader, de couper les
tissus, les enlevant à mesure par, morceaux.

Enfin,' lei jtorse fut mis à' nli, le 'corps du blessé retourné'
sua le ventre, laissa voir dans le dos. sous l'épaule droite,
une plaie tuméfiée, de sept à huit centimètres carrés.

A deux ou trois reprises, pendant cette opération, le mal-
heureux officier avait entr'ouvert les yeux, mais sa fai-
blesse extrême le terrassait aussitôt.

— On dirait la gangrène? murmura le médecin sur un
ton d-lnquiétude marquée.

'Vite, Messaould, apporte-moi de l'eaU chaude, il faut d'ar
botad nettoyer pette plaie.»

Le Targui sortit en hâte.
D'Un coup d'oeil circulaire, le médecin arabe s'assura qu'il

ee trouvait bien seul avec le moribond:
Aussitôt, il sortit d'une poche da son pfantalon de Coton-

nade une "nistite fiole pleine d'une liqueun verdâtre très
épaisse, puis en fit couler; quelques gouttes ejntre les dents
serrées du blessé.

Une ou deux minutes s'écoulèrent, puis un spasme subii
agita le çtotrps de Maurice, un long frémissement secoua ees
membres; fl. ouvrit des yeux hagards, empreinte d^ine exprès'
sion d'épouvante.

* — M'entendez-VoUs? demanda Je thébib, en puiri français,
penché près de l'oreille du malheureux.

Les yeux du blessé s'agrandirent encore, un faible batte^
ment de paupières exprima sa stupeur, ses ièrres s'enfcr '
ouvrirent, un piot inintelligible en sortit.

— Bien, c'est bien, fit très vite le singulier médecin,
employant toujours la même langue, ne parlez pas, éçoute'2
seulement, et surtout ne vous étonnez de rien.

Laissez-vous soigner par moi, je vous guérirai; ayez pleine
confiance, je yeux vous sauver!

Maintenant, plus Un mot, fermez les yeux!
H achevait à peine quand le chef targui rentra , suivi

d'un esclave nègre portant une jatte contenant de l'eau
tiède. . .

La thébib prit un linge fin, lava soigneusement et à plu-
sieurs reprises la claie *jum,éfjée, puis se mit en devoir de
la sonder.

Tout à coup, il eut une exclamation de surprise.
— Une balle, dit-il en targui, je croyais que c'était uu

coup de .lance?
— Non, repartit simplement le Targui, un coup, de feu.
— Alors, il faut retirer le projectile au plus tôt, tu

vas m'aider, Me-ssaoud.
— Comment?
— En maintenant pet homme immobile.
Pose l'une de tes Jnains sur son cou, l'autre sur ses

reùos, tu l'empêcheras ninsi de remuer.
Le chef "targui obéit, taridia que le médecin prenait dans

son sac en peau de bouc un instrument de chirurg ie et
revenait au blessa*.



Un instant plus tard il rétirait le projectile meurtrier,
et, de nouveau, procédait au lavage de la plaie.

Puis il appliqua soigneusement une sorte de tampon com-
posé de feuilles séchées, et pansa le tout avec une longue
bande de cotonnade.

— C'est fait, dit-il en se relevant, l'air satisfait.
— Tu le sauveras? demanda le Targui.
— Je l'espère; mais il me faudra le voir tous les jours,

au .moins deux fois; la fièvre va le saisir, il faut la vaincre.
— A ton gré, ma maison f est grande ouverte tout le

jour, thébib.
Mais ta ne lui diras jamais rien de ton passé, tu nel trahiras

pas nos secrète? ;
— Je ne dirai rien, repartit laconiquement le médecin,

ou détournant aussitôt son regard trop expressif sans doute.
— Bien, j'ai confiance en ta parole.
Si tu réussis, je te donnerai vingt douros.
A présent, viens, laissons reposer mon prisonnier.
Sur cette conclusion, tous deux sortirent de la pièce.
Plusieurs jours s'écoulèrent ensuite, durant lesquels l'é-

trange méldecin des Touaregs vint régulièrement visiter et
panser le blessé dont la plaie commençait à se cicatriser.

En même temps, l'état de fièvre des premiers jours
avait sensiblement diminué, grâce aux décoctions de plan-
tes médicinales, pavammant administrées par l'étonnant doc-
teur.

Maurice Dutertre sentait peu à peu la vie lui revenir. '
Mais avec l'espoir de sauver son corps, renaissaient en

son Cerveau pïus lucide, toutes les douleurs, toutes les
angoisses du passé, augmentées des affres du présent.

De terribles appréhensions venaient l'assaillir journell e-
ment, quant à son sort futur.

Où était-il exactement?
De quels gens était-il prisonnier ? Que voulait-on faire do

lui, lorsqu'il serait guéri?
Keverrait-il jamais les Français, l'Algérie, la patrie, peux

qu'il aimait? , i
Et cet ^nigmatique médecin, dont les extraordinaires et

premières paroles d'encouragement, prononcées en fran-
çais, revenaientopoinstamment hanter son esprit, qui était-il
au juste? ;

De tout pela, Maurice s'inquiétait, sans pouvoir rien com-
prenldre.

îl passait des heures entières, couché sur son lit de nattes,
à ressasser pes questions angoissantes, et pour le mo-
ment insolubles.

Capable (d'observer maintenant, il avait bientôt remarqué
que, jamais, le thébib ne venait seul pour ie visiter; tou-
jours il était accompagné, soit du chef targui soit d'un es-
clave nègre.

Ces circohstances étaient sans doute la cause de son
silence, inexplicable autrement.

Mais il le pansait aveo tant de précautions, de douceur,
fl mettait à le soigner un tel dévouement que Maurice pres-
sentait, sous la gravité froide et muette de cet étrange
docteur, une sympathie secrète, dont l'expression ou la
révélation devaient être contenues par de très puissan tes
raisons.

Et, vaguement, il espérait un secours, un' àppf".'
Ce jour -là il attendait avec plus d'impatience que u^ cou-

tume la visite habituelle du thébib.
Il avait résolu d'essayer de le questionner, aussi de lui

1 emander la permission de se lever un peu pour respirer
''air du dehors.

Un seul poiint l'inquiétait;; il n'avait plus de vêtements.
Enfin, l'heure yint, le thébib entra, suivi d'un esclave

noir chargé d'un paquet dont Maurice ne devina pas *8$il
de suite Ja nature.

Après s'*être laissé docilement examiner, il osa demainn^t
d'une voix hésitante :

— Je vais beaucoup mieux, n'est-ce pas?
¦— Oui, repartit je médecin à voix, basse et toujours en

français.
— Pourrais-je me lever bientôt?
i— Demain.
Et cotome la figure dui blessé trahissait un étonnemen»

profond, le thébib ajouta très vite, à voix basse, en je-
tant un coup d'œil expressif du côté du nègre :

— Je vous en prie, soyez prudent, cet esclave comprend
un peu le français. Un mot, un geste, une expression vtojue
perdraient.

Sachez attendre, d'avenir vous révélera tout.
Puis, se tournant de nouveau vers l'esclave noir, dont

les regards .méfiante semblaient surveiller les deux hom-
mes, le médecin lui donna l'ordre de défaire le paquel
apporté. •' I

Maurice en vit sortir non sans surprise, une 'j loUsé e*J
un pantalon touarog, une chéchia, des chaussures de cuit
jaune » et uu burnous blanc.

— .Voici des vêtements, dit le thébib à voix haute, de»
main vous les mettrez et poXirrez prendre l'air dans la
cour de l'habitation, mais ne tentez pas de sortir de la
maison, fl vous aniverait malhetar.

Il dit encore, en baissant le ton :
— Un Conseil, essayez de retenir et de comprendre 1» '8

mots de langue targui que vous entendez parfois. ¦

<A demain.
Et il se tourna vers le seuil, ordonnant au nègre de soi'»

tir.
Puis au moment de disparaître, fl so ravisa, tendit la

main au blessé d'un geste prompt.
Celui-ci, de plus en plus étonné, la prit avec reconnais-

sance, et faillit laisser échapper un cri de ' surprise.
Il venait de sentir entre ses doigts un papier plié très peti t.
Un regard expressif du médecin retint sou exclamation.
Il retomba sur sa couch e, à moitié terrassa pW uno émo-

tion subitei, in explicable.
Demeuré seul, il attendit par prudence un long instant,

malgré l'impatience dont son esprit était dévoré. *,,
Enfin, il se leva lentement, fit le tour de sa chambre nUe,

en s'appuyant au mur et, pour la première fois, j eta ses
regards au dehors par l'étroite fenêtre grillée qui éclai-
rait la uàèce. Personne ne l'épiait.

Le ksar, à cette heure lourde, paraissait endormi ; il
vint près da la porte, souleva la tenture qui la fermait,
et regarda dans la pour.

Un esclave noir1 s'y trouvait, mais abattu; par la chaleur du
jour, il somnolait dans un coin.

Alors, il revint à sa couche, s'assit et déplia le papier,
iâont le contact lui brûlait la main.

Ce fut aveo une stupéfaction croissante, une indicible
joie, qu'il lut ces phrases laconiques, mais combien réconfor-
tantes :

«Je suis Français comme vous, officier comme vous.
Captif depuis dix ans, je suis devenu le médecin de la tribu,
mais toujours surveillé. J'attends une occasion favorable
de vous parler longuement Je vous recommande l'extrême
prudence; laissez-moi tout faire. •

« Courage, l'avenir est à Dieu!»
Après avoir relu plusieurs fois ces lignes bénies,' une ,'orte

de vertige croissant s'empara de Maurice, il dut s'appuyer
au mur pour ne pas tomber, en travers de sa; feu^hg»*.



h— Français!.,. JDffficier!..-- répjétaii-il d'Une stofe égarée;
Alors, je vivrai!... et je les reverrai peut-être, oux Lj »

Andrée!... mota père!... mon jctaitonel...
Puis d'nnei faiblesse soudaine, il p'alloingeôi sur sa natte,

ferma les yeux et demeura immobile, serrant dans sa main!
crispée le précieux billet.

Un instant pdus tard, il 'd'otamait, la bouché entr'ouverte'
piar un sourire, le premier qui, depuis bien longtemps, eût
déridé ses lèvres pâles. \

Lorsqu'il se réveilla, suÏBaU1Ja'n"6 $ l'appel du nègre qui
lui apportait son repas, il -songea, toujl) à coup au papier de-
meuré dans sa main et copnpjrit l'urgente nécessité de le
flétiraire.

11 ne pojuvait le brûlelr, n'ayant eu jusqu'alors ni feu, ni
(uimière. • ; • •• '

H le mit dans £a! bouche, le mâcha, le réduisit en petites
boulettes serrées, et, par gestes successifs, le jeta dehors
ftat! l'étroite fenêtre de sa chambre.

Le lendemain matin, il revêtit le costume ind igène, dont
On l'avait gratifié la veille, et vint s'asseoir da^s la pour inté-
rieure de l'habitation.
. 'IJ s'y trouvait une sorte de oano très bas, fait de pierres, fr
peine dégrossies, reliées par du piment gypseux, et placé
dans l'angle le moins exposé au soleil.

Maurice se mil! à songer à cejui qu'en soi il osait nommer
maintenant son ami, son Compatriote, au soi-disan t médecin
targui enfin. *

Déjà, dans son esprit actif, fertile en expédients adroits,
et enclin atix résolutions courageuses, s'élaboraient va-
guement des projets audacieux d'évasion.

Mais fl faudrait .pouvoir les communiquer au thébib, en
discuter avec lui.

Comment? A .quel moment?
Soin attention fut brusquement rappelée à la réalité du

présent par l'arrivée de celui, dont sa pensée s'occupait.
Il pénétrait dans la cour accompagné du chef targui.
Tous deux seipilacèrent en tface de Maurice et l'examinèrent

en silence, durant un long instant.
Enfin, lo Targui parla, s'adressant particulièrement au

thébib, d'un ton confidentiel.
ICalui-ci prit la parole à son tour, on se tournant vers le

prisonnier. , ;
— La chef me prie de vous transmettre ses désirs ou ses

cuidres; écoutez avec attention et restez calme.
— J'écoute, repartit Maurice, très froid eu apparence.
— H dit que yous êtes guéri, à peu près.
— Je le crois. hjM \
— D suppose que vous êtes riche et Voici ou qu il voua

propose :.
En disant cela le thébib so rapprocha de Maurice et,

profitant d'un moment d'inattention du chef targui à qui
«n esclave nègre venait d'apporter un message, il glissa
très vite d'une voix étouffée, les mots suivants :

— Acceptez tout, sans hésitation, il y va de votre vie!
Et, méfiez-vous, Messaoud comprend -an peu le français.

Maurice d'un mouvement de paupières, prouva qu'il avait
compris. . »*- -

Le thébib reprit alotrs, très haut, on présence du chef ,
redevenu -pjlus attentif :

—- La grand chef, MessaoUd', vous offre la liberté, en
échange d'une forte rançon.

— Bien, acquiesça Maurice.
— Il vous demande id'écrire à votre famille, ou même

aU gouvernement général, jpour obtenir les dix mille francs
qu'il exige, mais pela sans le trahir, sans dévoiler le lieu de
FfifeiPi fiapitiyi.té. iïi cqnseutez-vtaj is?

r- Oni.
i— .Vous ferez donc adresser cette somme à Pagha d'ûuar-

gîa. Celui-ci, prévent) piai" Messaoud, l'informera dès qui]'
l'aura reçue.

Alors Messaould yoUiS Conduira lui-même à Ouarglai, e.
lorsqu/il aura touché les fonds en votre présence, il vous
mènera jusqu'aux portes de Laghouat.

iVous serez libre. . .
!— J'accepte, dit résolument Maurice.
— C'est bien, conclut le médecin, vous avez tout corn-

[pris, j'en suis enchanté pour vous.
Eorirez-vous bientôt?
— Quand Je phef voudra.
— Allons, tout est pour le pùeux.
Et se tournant alors vers le chef targui, le thébib lui parla

longuement, sans paraître se soucier davantage du blesse
prisonnier.

Pourtant Celui-ci demeurait assez perplexe,. le regard
obstinément fixé sur son Compatriote, dont il semblait de-
viner l'attitude, sans en ponnaître suffisamment les motifs.

Il pressentait que leur conversation, très simple en ap-
parence, cachait un mystère non .encore dévoilé, mais le-
quel? ' ;. ¦

L'esprit flévoiré d'impatience' et d'incertitude, bien qu'il
s'efforçât de conserver une placidité parfaite de physionomie,
il attendait anxieux.

Lé Tai-gui et l'étrange médecin s'étaient mis à maircher de
long en large, tout en continuant à causer avec animation.

Tout à p'-up un nègre fit irruption dans la oour, se pré-
cipitant vers son maître. ¦¦

— Viens vite, sidi, cria-t-ïl, ta es attendu à la porte de la
mai-ota pir un notable chnaniba tprî arrive d'Ouargîa sur un
ïaéhari de poiurse. . *

— Que m® veut-il?:
— Il t'apporte de graves nouvelles et n'a pas un inslanl

à perdre, dit-il, car il doit coucher ca soir à Ghadamès.
La physionomie du Targui se rembrunit soudain. Son

regard devint sombre et se fixa durement soupçonneux
sur Maurice.

— Attendez-moi ici, dit-il au thébib en s'éloignant rapide-
ment sur les traces de l'esclave.

A peine avait-il disparu que le médecin, tout en évitai*)<u
de se rapprocher do Maurice, lui j eta d'une voix étouffée '.?
sans paraître presque remuer les lèvres :

— Le moment est bientôt venu de vous parler longue-
ment. Attendez-moi pette nuit, ne dormez pas, j'entrerai
dans ventre phambre, en disant seulement ce mot do recon-
naissance : « France ! »

— Oui, ripioista Maurice dans un souffle.
Et tandis que le thébib reprenait sa marche lente dana

la cour, il baissa la tête et parut s'abîmer dans ses ré-
flexions.

Bientôt Je Targui reparut, dardant d'abotrd l'éclair de
son regara méfiant sur les deux hommes.

Mais en présence da leurs attitudes respectives, si indif-
férentes en apparence, il se rassura vite.

— Il ne "fa rien dit de plus? demanda-'t-il pourtant au
tbébij>.

— Rien, sidi.
— Alors, viens avec moi, j 'ai à te parler, à te demander

conseil peut-être.
SUT ces mots les deux hommes se retirèrent ensemble,

sans que Maurice fit un mouvement pour les regarder,
partir.

Un peu fatigUié pata l'air du dehors et par la ouaieiar»,'



Caoutchouc et HUMn
H. Ducommun, rue du Grenier 5

Pour cause de prochain changement de domicile, je Tends avec fort rabais,
une quinzaine D'ESSOKEUSliS neuves pour tordre le linge ; je remplace également
les rouleaux'détériorés ; plus une viugptaine de MANTEAUX imperméables pour
Messieurs, très belle teinte, façon nouvelle. 8257-3

LIQUIDATION PARTIEL,L,Bi ______* «S MARS _________

4 

Source d'eau purgative de m
Blrmenstorf 1

BV Eau purgative (naturelle) recommandée par lei auto-
rites les plus èminentes en médecine en Suisse «t à l'ètran- \m

Employée avec succès sans pareil contre la constipation I
habituelle accompagnée d'hypocondrie, (maladies de foie, la
jaunisse, dégénérescence graisseuse du cœur, hémorrhoïdes, F
maladie de la vessie, de l'estomac, maladies des femmes, etc

Q Dose habituelle, I verre à vin avant U déjeuner. O
En venle dans tous les dépôts d'eaux minérales, phar- i

macies et drogueries. 3267-10 '. i
Z-a 1700 g Mas Zehnder propr. à Birmensiorf (Argovie). | J

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

nour le 30 Avril 1909

Jaquet-Droz 60 KX^fi
service de concierge.

D.-JeanRichard 39 ffîÏÏTl&»?
Tage central.

D.-JeanRichard « SSS
ascenseur , service de concierge.

Progrès 3 Se0rbau88ée de 4 pièC98'
Progrès 3 œôrnte de 2 pièces'
Templc-Allemand iii ftfiBSS
ridor.
Mni-rl 4 RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
nOlQ 103 corridor, 500 fr.

Progrès i réade2 plèce8'̂ -S
Fritz-Coiircois ier? SŜ "-0»»
Pritz-CoiirYoisier 1 p SS nS£4

A. -M. -Piaget 45 piVcesTccHWo *' 3339

Nnma-Droz mJ^^L à̂m

Nnma-Droz 129 ïZiAl^mi

Hnma-Droz 131 ZZ^V&
Nnma-Droz 133 SSifiSo l ¦'SS
Nnma-Droz 133 jg ffi'fc'ltTl
Nnma-Droz 135Ĵ n»oo3{,piè

^
84

Nnma-Dro z 146 Sfirtïï& *w
francs. 3345

Nnma-Droz 148 ïîtSSM*
Hnma-Droz ittj ïïà^i/1&
Progrès 97-a 3Tr^oT.' 3 pièce8'^Progrès 97-a Pignon* 2 piôce8' S5° fr-
Charrière * ÎÇ^v"̂ "*Bonde6r» 86fôr- 'lcflTe

^
Nord 60 H5 é

^
e' a pièce'' florri^6

Premier-Nars 12 b SJiïaâMt
3251

Progrès 5 ame éiage de 3 pièce8' * »»
Granges 8 2me étage de 3 piécefl' "â-S
Hôtel-de-YiUe 2T êfjr' 4 piè^

Cflpnn 8 3me étage, 3 pièces, corridor.

Léopold RojertW^^g

A £<WI»
pour tout de suite ou époque à convenir :
un bel appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor et dépendances,
situé au soleil, seul sur le palier. Condi-
tions favorables. — S'adresser pour visi-
ter à M. Albert Criblez, rue Numa-Droz
H" III. 3363-6

p T̂ MAISON
A vendre on à loner, ponr époque à

convenir, jolie petite maison d'une situa-
tion magnifique , en parfait état d'entretien.
Eau, gaz, électricité installés, jardin d'a-
grément, avec cour.

Prix avantageux , conditions favorables
ponr preneur sérieux. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Eugène Leu-
ba, Combe-Grieurin 1. 2675-1

Modes j^Tissus
A remettre, dans localité industrielle

pour fin Avril prochain , nn bon fet ancien
commerce de Modes et Tissus. Affai re sé-
rieuse et excellente ponr personne connais-
sant 1» s modes. — S'adresser sous chiffres
B. B. 1829, au bureau de I'IMPART IAL .

1829-1

Foin elRegain
A vendre plusieurs quintaux bien ré-

colté pour distraire. — S'adresser à M.
Bdo«ard Gerber. Renan (Jura-Bernois).

A la même adresse, à louer an pignon
»u soleil, pour le 30 Avril prochain, deux
chambres, cuisine, eau et gaz. jardin et
dépendances. Prix fr. 11 par mois 2995-1
Pan ai nn Jeune homme , commis ,
» OUaiVUi demande pension dans une
famille de la ville. — Offres sous W. lie
9J26,au bureau de I'IMPAHTIAL. 3126-1

flPPl'viflll Qu* serait acheteur d'un jo-
UuuaOlvll. H lot de broderie et soierie.
Excellente occasion. — Adresser offres
sous chiffres A. A. 3231 , au' bureau de
I'IMPARTIAL. 3231-3

I In O'PPP ^
ne fc°nne lingère se recom-

UlugCl C. mande pour tout ce qui con-
cerne sa profession : Trousseaux, chemi-
ses pour nommes, tabliers et raccommo-
dages. — S'adresser a Mme Robert , rue
du Soleil 1. an 2me étage. 3225-3
6Ar*HeeaarAe °n entreprendrait
0Oâ llBBagOa. encore une ou deux
grosses de sertissages moyennes, grandes
et petites pièces ; travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser sous initiales
A. B, 3224. au bureau de I'IMPARTIAL.

3224-3
Dîirnf <l »TAe Bon pivoteur entre-
riVOld-gtJa. prendrait petites et
grandes pièces soignées ou ordinaires,
ouvrage régulier et Bien fait. — S'adresser
sous chiffres L. S. 3260, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3260-3

ÏJnpIndnP Bon horloger, connaissant à
IlUl lUgCl. fond toutes les parties de la
montre ancre et cylindre, cberche place
stable soit comme visiteur, régleur-retou-
cheur ou autre emploi. Sérieuses référen-
ces à disposition. — Adresser offres par
écrit sous chiffres W. II. 3085, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3085-4

AcheYear-remonteur $££iïL_£
tes or et argent, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. 3090-2

S adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

YlSiteiir-aCiieYeuT mente sur montres
or, cherche place. 3102-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A njjmfintPTIP demande place de suite
m~ I/CUIUIHCUI pour petites ou grandes
pièces. Références à disposition. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au Sme étage.

2934-1

Cvnvanv Un bon ouvrier pouvant met-
U l d i C U l .  tre la main à tont, principa-
lement pour le fini, demande place de
snite ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres It. V. 2992, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2992-1

ÇarticCAIIP Un bon sertisseur de
UCl llooGUl , moyennes, travaillant sur la
machine, demande place dans un comp-
toir ou fabrique. — Ecrire sous chiffres
A. O. 2893, au bureau de I'IMPARTIAL.

2993-1

Riimmû mar'̂  demande place comme
nUilllilC concierge, commissionnaire on
encaisseur, a déjà occupé place analogue
et connaît les deux langues. Certificats à
disposition. A défaut autre emploi.

Adresser offres par écri t sous A. A. 3000,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3000-1

Jenne sommellère j ^i/MS
S 

lace cour le commencement de mars
ans bon restaurant. — S'adresser à Mlle

A. E. S. Poste restante Peseux. 3012-1

Une Demoiselle ffSVK
pals, cherche place dans un bureau pour
correspondance anglaise ou française, ou
donner des leçons à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2933-1

Tiamnicollii ayanl P"3 ie«ons de <*omp-
l/ClilUlàCllC tabilitè et connaissant le
français, l'allemand et le russe, désire
trouver emploi dans bureau. — S'adres-
ser à M. J. Rossel, Foyer 10, Le Locle.

2938-1

Qnmmoliàpo Uae i8ane fille honnête,
OUIIIIUCUCIG. ayant déjà servi dans un
établissement, cherche place ponr le ler
Mars. — Adresser les offres par écrit,
sons O B. ___ postale 251. 2686-1

Pnmmi° Maison de la place demande
UUIIIllllo. demoiselle sérieuse et active
pour la rentrée et la sortie du travail. —
Adresser les offres, sous chiffres R. D. L.
3114, lu targij de I'IMPABTIAL. 3114-3
A nnPPfltiA ®" demande une jeune fille
iipyi CllllG. comme apprentie poseuse
d'émail. Rétribution immédiate. 3112-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dans an magasin SES
demande de suiie ane demoiselle
on un jenne bomme, pour servir
et Taire quelques é'-Htores. itéré-
rentre» exigées. — Offres Case pos-
tale "i«07. 2B79-1

Pnlicçû iicn 0n detn,inde au P1M 7ite
i UllooCUoo. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or expérimentée, pour
faire des heures. 3083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrPTlH ®n demande un jeune gar-
nJ'yi Uilll , çoj, de bonne conduite pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3117-2
Q pnpp t-j On demande pour un coup de
OCbIClà. main, un ouvrier faiseur d
secrets américains. — S'adresser chez M.
Eugène Aellen, rue du Progrès 61. 3037-2
Tpiinp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. logée et nourrie, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 81» bis, au ler étage.

3091-2

rOrteHP 06 P3.1Q. jeune garçon de 15
à 17 ans, comme porteur de pain. Entrée
de suite. — S'adresser à la Boulangerie
Viennoise, rue Léopold-Robert 14-a. 3080-!-.

filin On demande une bonne fille, con-
r mo. naissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Doulis 55, au 2me étage, à gauche. 3023-2
Cpnngnfa On demande une bonne fille
uCl i aille, au conrant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser aux Magasins de la Balance.

8051-2
On ,10111911110 jeune homme jardinier,
Ull UCliiaiiUO connaissant bien aon mé-
tier, un bon casserolier, 1 jeune homme
pour porter le lait, 2 bonnes sommelières
(allemand et français désiré), une femme
de chambre, plusieurs bonnes cuisinières
de fr. 85.— à fr. 60.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 2918-1
Vnlnntnïro On demande, pour un petit
IU1UUIÛ11 C. ménage, à Bâle. une jeune
fille comme volontaire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. — S'adres-
ser rue du Progrès 137, au 2me étage, à
gauche. 2901-1
Janno flllo On demande uue jeune
UCUllC UllC. flUe honnête pour les tra-
vaux dn ménage, Vie de famille. Réfé-
rences exigées. 2905-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .
pjllû On demande une bile uonnélt» etmit/, active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 2882-1

S'adresser au bureau de I'TMPABTTAL .
Cnnnnrjfn On uemande une nonne ser-
UCl IdlllCa vante sachant faire tous les
travaux du ménage et aimant les enfants.
Gages selon capaci tés. — S'adresser Bou-
langerie rue du Parc 70. 2935-1

ffllTlîilIÇ ^
ne ma

'aon d'horlogerie de-
««11111110. mande un jeune homme acti f,
intelligent, de bonne famille, comme ap-
prenti commis. Belle écriture et bonnes
références exigées. — Adresser offres sous
S. C. 101. Poste restante. 2939-1

Demoiselle de magasin. B0__f e
^nête et de confiance , parlant le français,

est demandée dans bonne pâtisserie pour
le service du magasin. — S'adresser sous
initiales B. il. ï 'Jl'i,  au bureau de I'I M-
PABTTAL. 2942-1

VflV flf fPllP ^
ne maison de la place de-

ÏUj a 0tUl . mande â entrer en relations
avec un voyageur visitant la clientèle des
épiciers pour le placement d'un article
dessert. Remise du 12 •/.. 2947-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
T/iWaffonn Nouvelle maison de vins en
lUjf agCUl . gros et détail demande an
voyageur à la commission. — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. N. 2909, au

ureau de I'IMPABTIAL. 2999-1
Cnnyanfo sachant faire la cuisine et con-
OC1 Iulllc naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. Gages 40 fr.
S'adresaer rue do Nord 51 , au 1er étage.

loiino flllo On demande, pour les pre-
dCUllt/ Mille, miers jours de mars, une
jeune fille pour faire les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 21 . au 1er étage. 2974-1

Janno Alla On demande ponr le mois
tlCUUC lilie. d'Avril, une jeune fille de
toute moralité et de confiance, sachant les
deux langues, pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser chez Mme A.
Zehr-Roth , me Numa-Oroz 1. 2994-1

Yisitenr-acheyenr. 2n
ur

da8cheave
d«r viS:

bile, bien au courant du jouage de la sa-
vonnette argent. — Adresser offres et pré-
tentions par écrit sous chiffres T. T.
3153, au bureau de I'IMPAI-TUL. 3163-1

InnartfomOlî t A louer. pour de suite,
A "{la.' ICIUCUI. un bel appartement de
8 pièces, dans maison tranquille, au cen-
tre. Prix : fr. 665.— par an. 3113-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innartomorit A louer P°ar le s0 avril *EPPdl leiUCUl. i bel appartement de 3
pièces , au ler étage, Prix trés avantageux.
— S'adresser à M. Ulysse Sandoz, Mout-
brillant 2. 3119-2

I noomont A louer Pour le ler mai
LUgBIllCUU 1909, rue de la Cure 3, au
1er étage, côté vent, un logement de trois
Sièces, cuisine et dépendances. — S'a-

resser à M. Paul Chopartl , rae de la
Paix 7. 3134-2

â nnîiptpmpnt Pour caa8e de aéPart» a
A"[)01 IbliiCUl. louer un petit apparte-
ment de 2 piéces, cnisine et dépendances ,
au soleil. — S'adresser rue da Doubs 25,
au sous-sol. 3132-2
I n/famant A louer pour le 30 avril, un
LugCUlClll. logement au soleil, de 4
chambres, cnisine, alcôve éclairée, eau, gaz
installés. Prix très modéré. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au ler étage. 3131-3
riiamllPO A louer de suite une cham-
UuaUlUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au ler étage, à
gauche. 3146-2
Phamlipa A louer une chauiore meu-
UllalllUlC. blée, bien chauffée , à per-
sonne tranquille et solvable. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à gauche, H-565-C 8048-2

Phil inhPO A l°uer de suite, a proximité
UllalllUl C. de la Gare, une chambre
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser chez Mme Desaules,
rne du Parc 83. 3089-2
rhaiTjhpn A louer ae suite une cliam-
UlKUllUlC. bre meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 58.
au Sme étage, à gauche. 3143-2

PhimhPP A. louer jolie petite chambre
UllalllUl Ci bon marché. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite,
vis-à-vis de la Nouvelle Poste. 8121-2

f hamh PlJ ^"e j0'*e eljanibre meublée,
UllalllUl Ci indépendante, au soleil, est
à remettre à monsieur de moralité.

S'adresser rue da Premier-Mars 10, au
1er étage. 3141-2
rhamhl'D A louer une chambre meu-
UUalllUlC. blée, au soleil. — S'adresser
rue du Ravin 7, au ler étage. 3127-2
h nna r>f amont de 3 pièces et dépendances
Appitl leUlGUl est à louer pour le 1er mai
ou plus tôt, si on le désire ; giz , lessiverie,
jardin, fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12,
au 2me, à gauche (Plare-d'Armes) 2845-4*

I fldûlTlPnt A louer, de suite ou époque
uUgClllCilla à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé aa soleil, de 2
à 3 pièces, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rne du
Collage 50. 17334-51*

Un appartement SJflJ*
dances et gaz Installé, est à louer pour le
1er mal. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. ______
I npfll A louer* P°ur le 3° avrii 1909* lo*llUlUl. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler étage. 462-21*

A InnPP P°ur '• M avril 1909
** *W«*»** le 1er étage de la mai-
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-37*
â nnaptamant A 'ouer pour le 30 avril
fippdl leiUCllI. 1909,  ̂petit appar,e.
ment d'une cbambre à 2 fenêtres, grande
alcôve, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 2, au ler
étage, à droite. 2842-3*
flhnmh po A 'ouar UU( * cnarnure meu-UliaillUI C. blée ainsi que la couche à
des messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue da Parc 5, aa rez-de-cbaussée,
à droite. 3043-2
Qnnc Oftl A louer oe suite un sous-so»OUUù-ûUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, 25 fr. par mois. — S'adres-
ser au bureau A. Chassot, rue de fiel-Air
n" 15. 3073-2*
91) auril f ûfiO ou avant , à louer dans
OU tt II II lOU» 7jua fermée, joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
cbauiTagre central , gaz et électricité,
part an jardin. — S'adresser rue des
Crêtets 130. au ler étage. 3078-2-*

Rez-de-cbaQssée. rot *»ft£5
24, rez-de-chaussée , 3 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 420. — S'adresser au bu-
reau A. Chassot, rue de Bel-Air 15. 3074-2*

I fldPîTlPllt A 'ouer de suite ou époque
UUgClllCUlj à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, an petit logement
de deux chambres, cnisine et dépendances.

S'adr. rae da Collège 8, au 2me étahe.
19820-36*

1 nriûmonfo A louer pour le 30 avril
liUgClllCulS. des logements de 1, 8, et 3
Sièces dans la maison rue de la Charrière

). — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-17*

A lnnan P°ar !e &) avril. Premier-
lUUtil mars 15, côté dn Sland,

an bel appartement de 8 pièces, au so-
leil, gaz dans toutes les chambres.

Puits 27, 2me étage, 2 appartements de
8 pièces, aa soleil, corridor éclairé ou
avec alcôve. — S'adresser à Mme Bolli-
ger, rae des Fleure 94. 2246-3

A lnnPP P0ttr le 3° -y tiX , un ler étage
IUUCI de 4 piéces avec 2 balcons,

chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Paro 94, au rez-de-chaus-
sée. 1465-14*
I Allumant A louer de suite ou pour le
IjUgGlUem. SO Avril , an logement situé
aa ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 600. — Sadresser à M. A.
Leozinger. Hôtel de-Ville 18. 1911-11*
flhsmhpû A louer de suite une cham-
UUaHim e. bre meublée, indépendante,
aa soleil. — S'adresser rae da Progrès
71, au ler étage. - 80U5-1

Plrinnn A louer an beau pignon de 8
I l gllUll. chambres, cuisine et corridor
éclairé , situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Dubois, rue Sophie-Mniret 1.

18869-40*

fhamhpû A l°aeT i°lie chambre au so-
UllalllUlC. sei], bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-*1P

a nnnptpiripnf A loaejt<ie suite ou éP°ajJ' pul LwlllCIll. que à convenir, un beau
grand appartement de 3 piéces. bout de
corridor éclairé, lessiverie, cour et dépen-
dances, en plein soleil. Prix 525 fr. — S'a-
dresser chez M. Edouard Heger , rue A. -
M. Piage t 49. 2984-1

A lnnpp c0"1" lB 31 octoij rfi ,909 "i!i13iuuci |es maisons qui seront cons-
truites rue du Nord 39 et 41, de beaux
logements modernes de 2 et 3 chambras ,
corridor, cuisine, chambre à bains, Bal-
con. Prix fr. 360 i (r. 650. — S'adres-
ser \\ U. Alfred Guyot, gérant, ne de la
PalX 43. H-1Ô352-G 3831-1

Â lîll'PP Poar 'e ler ma* 1909, uuau-
1UUC1 parlement de 3 chambres, cui-

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

2580-1

Phî i nil lPP  ̂ l°uer de suite une chaui-
vUdlllUlC. bre meublée, à 2 fenêtres , au
soleil, dans maison d'ordre, prés des Col-
lèges et de l'Ecole d'horlogerie, à des per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae da Doubs 67, au
_ _  étage. 2041-1
f ii oni h p a A iouer de suite, chambre,
vllalliul 0. gituée au centre, meublée,
indépendante, en plein soleil, à monsieur
ou dame honnête, travaillant dehors..

S'adr. au bureau de 1'iMP MvriA.i.. 2971-1

fnmhPP -^ 'ouer pour de suite, cham-
UUulllUl C. bre meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 19, au rez-de-chaussée.

2991-1

Ph flï ï l ilPP A louer une cuainbre meu-
vudUlUl C. blée, indépendante, au soleil ,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Liroz 122,
au 2me étage, à droite. 2966-1
mm—mmmmwm——^^m—mmm——m—mm——m

A VPrKiTP une t)elle teble à coulisses,
ï CIIUI o une commode noyer, 1 petit

lavabo et un lit en fer. 3093-3
S'adresser au bureau del'TwpACTiAL.

A TPÎldPP Poul" cause de départ, à très
I CIIUI C bas prix, une motocyclelte

moteur Zedel 2' . HP, deux bicyclettes,
deux forts chars à pont et d'antres outils
de voiturage. 3207-2

S'adresser au bureau de VIHTARTI * L.

À vaniip ù une grande meule, un beau
ICUUI C grand chien de garde. 8014-?

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.
pnlnnpjnn A vendre an balancier, de
DdldllulCl ¦ moyenne grandeur, avec fort
établi — S'adresser à M. Meyer-Franck,
rue da Collège 19. 8811-3

Poulies, Renvois, SSK-A5K
blis, etc., sont à vendre faute d'emploi ;
ainsi qu'une petite transmission légère. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue ds
la Loge 6-JI. 2891-2

Â unnHno faute de place 1 lit complet
IC11U16 Louis XV, à l'état de neuf ,

cédé à très bas prix. — S'adresser rue de
la Chapelle 3. aa 1er étage. 2741-4

Â VPndPP une bonne jument non por-ÏCIIU I C tante, de7 ans. race du pays.
S'adresser à M. Arth. Bouille, Cerneux-

Joly, prés le Noirmont. 2735-2

A VPnflPP Pet" "' <J'en fant, aoy r. bienI CIIUI C conservé, 1 dit en osier, pres-
que neuf. Bas prix; — S'adresser ruo du
Parc 79. ao Sme élage. à gauche. 19070-38*
PnnnnA Hirsch Ire qualité, recouvertUttliaj/ 0 moquette verte ou grenat, neuf ,
article riche, cédé faute de place à 75 fr.
comptant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, Maison d'ameublements 3824-3

A ÏPnftPP tro*s ca(i,'e3 antiques, uneICUUIC pendule garantie, et une ma-
chine à coudre, en bon état, le tout à bas
prix. 2830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
k VPnfiPP ** P0US8e 'te "i 4 roues, ena. ICUUIC bon état, ainsi qu'une cou-
leuse peu usagée. 2936-1

S'adresser an bureau de I'IMPA-RTIJ-L.

Machine à régler MysJSS:
guet, à vendre ponr cause de départ. —
S'adresser rue du Parc 2. 2940-1

Â Vpnrlpp d'occasion un beau phono-ICUUIC graphe très peu usagé, ayant
coûté 250 fr.. cédé pour 125 fr. 2944-1

S'adresser an bureau de I'I MPA RTIAL.

A VPndPP d'occasion, à l'état de neuf,ICUUI C __ laetre à gaz à poids et
nne machine à régler, système Grosjean-
Redard. — S'adresser rue da Doubs 55,
BU Sme étage à droite. 2949-1

Â ypnrfpp faute de place, un grand ca-ICUUI C napé, une table à aUonges,
très grande, un petit lavabo, an bois de
lit avec paillasse à ressorts, 2 places , un
grand feuillet ; le tout bien conservé, ainsi
que des litres et bouteilles. — S'adresser
rue du Grenier 23, aa ler étage, A droite.

2986-1

A VPnH po de suite un linoléum presqueÏ0UU1 C nau{, de 6 m. »/» de longueur
sur 2 m. 65 de largeur, d'une pièce, bas
prix, plus an store intérieur et an balda-
quin, le tout en bon état. S'J'JO-l

S'adresser au bureau de I'IMTJ.imAL.

A VOniiPP -» *'• complet. 1 table, 1 tablaICUUI C de nuit. — S'adresser rae
Numa-Drox 93, an sous-sol. 8990-1

À VPndPP de suite» nn chien bergerICUUI C écossais (Colley), pure race,
bon pour la garde. — S'adresser à M. h.Hertig. rue de la Serre 61, au tme étage,à gauche, à défaut an ler étage. 8148-1

Traîneaa et char. SJTVSKen bon état, ainsi qu'un char à hiocette.Bonne occasion. Pressant. — S'»dressnr
au Petit »JMootreux. âiys-»



La Société des Patrons \
Bouchers et Charcutiers

avise le public de la ville et des environ!
que leurs boucheries et charcuteries se-
ront fermées le

Lundi ler mars 1909
i partir de midi.
3216-2 Le Comité.

B »  
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annuel

de ...Mienne Section"
La Société fédérale de gymnas-

tique «Ancienne Section » invite tous
les sociétai res et leurs amis à participer
à son banquet . annuel, qui anra lieu le
Dimanche 28 février, à 8 h. du soir,
au local de la Société, Brasserie Laub-
scher. Prix du banquet : 2 fr. avec
vin. H-5544-C

La liste, qui est déposée au local, sera
close le 27 février.
;«78-2 Le Comité.

MUSIQUE

„LÂ LYRE
MM. les membres passifs et amis de la

Société, désirant participer au modeste

Banquet du 1er Mars
peuvent se faire inscrire jusqu'à Dimanche
a midi, au local, Hôtel de la Croix-d'Or,
ou auprès du président , M. Emile Leu-
thold, rue Léopold-Robert 70. 3274-2

PROFITEZ
i 
¦
. s ———

'•¦ ' Pour quelque temps encore la Laiterie
Centrale, rue des Oranges 6, vendra
son fromage maigre , tendre et salé,
à 40 ct. et 50 ct. le demi kilo.

Excellent fromage pétri , mûr et bien
conditionné, à 30 et. le demi kilo.
Le Mercredi et le Samedi sur le Marché.

Se recommande
3189-8 J. Tribolet.

MONT-D'OR
Vu la saison avancée, à vendre, pour

là dernière fois, vis-à-vis du Café de la
Place, une grande quantité de beau Mont-
d'Or, à fr. 1.20 le kilo. — Beaux Œufs
frais du pays, à très bas prix.
3289-1 Se recommande. A. BOREL.

Hneioni
Il sera vendu demain, rue du Premier

Mars 10-a, une grande quantité de bel-
le* pommes raisin et reinette, à très
bas prix.

Beau Mont-d'Or. à fr. 1.20 le kilo.
Œufs frais du pays.
Bien assorti en Légumes.

S288-1 Se recommande. Ducaire fils.

Ouvriers et ouvrières
au courant de la partie des assortiments
ancre, et connaissant spécialement la ter-
minaison, sont demandés à la fabrique
Pierrehumbert frères, Verger, LE LOCLE.

3286-3

HttenHnil l QUI fournirait quel-
niilCUI-IvH S qUes bauches de bonne
tourbe Ire qualité , à un marchand de
combustibles. Pressant. 3294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

hCllâpPulflclllS. chappements pour
fietites pièces cylindre, soignées, 8 a 10
ignés, entreprendrait du travail à domi-

cile, à défaut des pivotages. 3120-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boucles de ceintures _*_*%>
puis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
O. Frésard , Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son H6tel Central . 6302-1;

n'„,.._ Xl„„ de portes et ensei-
tî flUBTIBS S"es* imitationLUIjUUliuu émail. 50°/o meilleur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PIKOUÊ, Temple-Allemand 85.

2777-6

pour de snite ou époque à convenir,
rue des Terreaux 18, ler étage de 2 pié-
ces et cuisine. Loyer mensuel, fr. 3".

1945-1

Pour fin février courant, rue de Bel-
Air 14. rez-de-cbaussée de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 33.35 . 1946

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léop. -Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds. |

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 21002-51

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du noir

gîtai Conçut
donné par li Troupe

GUSTHO
Mme Verveine, diction grivoise.
M. Droler, comique excentrique.
M. Gustho, dans un nouveau répertoire

de tyroliennes et chansons à voix.

Dimanche, dès 2 heures,

M^â-TIITÉS__T ENTRÉE LIBRE -«Ni I
Se recommande. Edmond ROBERT

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12 2876-10

pour de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 12. — 4me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 420.—

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 375.-—

Plusieurs chambres indépendantes.

David-Pierre Bonrqnin 5. — Sous-sol,
3 chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 450.—

Progrès 19. — Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—

Fleurs 34. — Bez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve, chambre de bains, cuisine
et dépendances, lessiverie. Prix : fr. 565.—
Sme étage, 3 chambres, alcôve, chambre

de bains, balcon, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix : fr. 570.—

Fritz Courvoisier 8. — Sme étage, 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix : fr. 300.—

Serre 17. — ler étage, 4 chambres, bout
dé corridor, cuisine et dépendances , les-
siverie. _____

Gibraltar 13. — Bez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 240.—
Bez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et

dépendanees. Prix : fr. 255.—
Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

Gibraltar 17.— 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 180.—

Eplatures Jaunes SS. — 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din %t lessiverie. Prix : fr. 384.—

Charrière 64-bis. — Bez-de-chaussée,
3 ebambres, bout de corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour.___ Prix *. fr. 510.—

Manège 19 et SI. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Charrière 37. — Beau local pour ate-
lier et force motrice installée.

Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 1%. — 2me étage, 6 cham-

bres, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie, service de concierge.

Prix : fr. 1185.—
Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
Sme étage. 3 chambres, cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—
Charrière 64-bis. — Rez-de-chanssée-

2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 440.—

Léopold Robert 18-b. — ler étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Juillet 1909 :
Collège 23. — ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 650.—

Pour cause de départ, à vendre
une maison bien située au soleil , com-
posée de 4 logements très confortables et
un petit atelier de menuiserie. Par par»
celles ou en un seul lot, des terrains à
bâtir, très bien exposés et à des prix
exceptionnels de bon marché. Belle situa-
tion. Conditions de vente et arrangements
trés faciles , On accepterait , si on le désire
comme premiers versements, des lots de
montres ou des acomptes mensuels de-
puis 15 fr. Prix spécial pour amateur dn
lot. On louerait pour jardins ou, autre des
bandes d'au moins ôOO*"2 à raison de 3 cts
le m2. — S'adresser pour traiter à M.
A. Jacot, rue du Pont 32-A, et pour visi-
ter les terrains à M. Angelo Gaïdar?., rue
des Fleurs 34. 2511-10

DIABOLO. Librairie C0URV01SIEB

tante- IMBU gySJrtififfi
et ne pouvant pas en retrouver, vu le
chômage persistant, demande place ; à
défaut, entreprendrait n'importe quel tra-
vail. — S'adresser chez M. Jules Gostely-
Gaenebin, rue du Parc 86, au ler étage.

3!J83-3

RfimmQ d'âge, de toute confiance , sans
ÛUlilillc travail depuis 5 mois, cherche
emploi quelconque. — Adresser offres par
écrit sous O. IL 3263, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3263-3

lonno flllo de l'Allemagne, âgée de 18
UCUllC llllC ans, cherche place comme
volontaire dans une bonne famille où il y
a cuisinière. — S'adresser 4 La Famille,
rue Numa-Droz 75. 3303-3

Pollssense. 2èr!tpÏÏ:|
veuse de boites métal et argent, connais- !
sant son métier â fond, capable d'être
chargée de la direction d'un atelier, peut
adresser offres avec références, sous B.
F. 3300, au bureau de ('IMPARTIAL

3300-3

Â nnrpnfl'p <->n demande de suite une
Q]J|J1 CullC. apprentie polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 11. 3230-3
Annppnti On demande un jeune hom-
appl CHU. me honnête pour lui appren-
dre à démonter et remonter. 3280-3

S'adressa/ an bureau de I'IMPAHTIAI,.

«611116 g&rÇOll m\ddédesiiitepour faire
les commissions et quelques travaux faci-
les d'atelier. — S'adr. rue Jaquet-Droz 47,
au ler étage. 3222-2
Ilnnlnrfnn Bon ouvrier nabile, coiinais-
UUllugCl. sant bien les remontages et
l'achevage d'échappements ancre, est de-
mandé. La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant aussi la retouche de
réglages. Preuves de capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8221-1

Comiiiissioflnaire.0unne
d
^unnedflu:,sha!

bitant le quartier de l'Abeille , pour faire
les commissisns entre les heures d'école.

S'adresser à M. Zehfuss-Mathey, rue de
la Paix 85. 3218-3

Bonne d'enfant, n̂" «VutS
moralité comme bonne d'enfant. — 'S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage.

3169-5

iPlinP flllp * n̂ demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. Spœtig, rue du
Parc 46. 3228-3
^rtmmoIiÔPû On demande de suite, une
OU1U1UC11C1 C sommellère sachant le
français et l'allemand. — S'adresser sous
chiffres O. O. 2775, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2775-3

JeUne gârÇOn. Génie demande Ueune
garçon de 14 à 15 ans, présenté par ses
parents. 3290-3

l'FH p *-)n demande une jeune fille hon-
lf 11C. nête pour aider dans une pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3293-3

R07 - fl0 -Pi !Hil<"î!iin de 8 chambres etl\ei- UC - UUdUûtSCG cuisine, avec dépen-
dances, eau et gaz installés, lessiverie et
cour, à louer pour le 30 avril. 3264-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, tobre, 1er étage, rue Ja-
quel-Droz 18, comprenant 5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée; 3293-6
innartamonfc de 1 et 2 chambres, à
ttjipa! ICIUCUIO louer de suite ou pour
le 30 avril : rez-de-chaussée et troisième
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

3297-3
I ftriomûnt A louer pour cas imprévu,
llUgClUBUli pour le 30 AvrU prochain,
beau logement moderne de 3 piéces, bien
situé au soleil . Lessiverie, cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Bo-
cher 20. 3271-1*
f (îrfnrnû n r A louer pour le mois de mai,
UUgClUCUl. de préférence à dame âgée,
un logement d'une chambre, bien exposée
au soleil , et cuisine, situé au ler étage.

S'adresser rue du Grenier 12, à la Bou-
langerie. 3219-3

rhfllTlhPA A louer une i}e ê chambre
vUUUlUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étage. 3275-3

rhsmhPP A i0uer une J0*'6 chambre, à
UUuUlMlC. Un monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage. 3*273-3

PhïnnhPfl A louer de suite, à monsieur
VlldlUUIC. travaiUant dehors, une jolie
chambre meublée, située rue Léopold-Ro-
bert , à proximité de la Gare. 8071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JPfSP' InaillUre. bre meublée , à
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2

A lnilPP J?our le "° Avril . 4me étage,
IUUCI Spièces, corridor et dépendan-

ces , bien exposé au soleil. Balcon. Vue
imprenable. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 3, au 2me étage ,
à droite. 2857-2

A la même adresse , une beUe chambre
non meublée est à louer.

t$tss%r tnafflDre. très indépendant
et chauffable. 3256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnptpmftnt à louer Pour le 80 avril
AUpal IClllUll 1909, maison d'ordre un
très bel appartement moderne de 3 pièces,
cuisine, corridor, dépendances et lessive-
rie. Conviendrait à des personnes tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 9,
au ler étage. 19515-2

Appartement, d'ordre ,' petit apparte -
ment de 2 chambres et cuisine, au soleil.
Bas prix. — S'adresser rue ,du Nord 25,
au 1er étage. * 3187-3

A lflllPP Pour le  ̂avrii 19tJ *̂ âns mai"
lUUoI gons d'ordre, exposées au so-

leil , bel appartement, au rez-de-chaussée,
de 3 pièces, cuisine , alcôve , chambie de
bains et dépendances, lessiverie et cour,
— Pour de suite ou le 30 avril 1909, sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adreseer la matinée chez M. Del-
vecchio , rue du Nord 43. 2884-5

On demande à loner ŝ°^petite maison de 4 à 5 chambres, si pos-
sible avec deux cuisines et jardin. —
Adresser offres par écri t, avec prix, sous
initiales B. B. 3066, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3066-2

Chambre et Pension. &&« fë
reau, demande, â partir du 15 avril , une
chambre et la pension dans une famille
de la ville. — O ffres sous chiffres B. J.
2972, au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-1

On demande à loner SBffsSSîî
I en bon état. — Adresser les offres avec

prix, par écrit, sous chiffres E. A. 3302,
an bureau de I'IMPARTIAL. 3302-3

On demande à loner S S
commerce de vins. — S'adresser à M. Al-
bert Nicolet, rue du Progrès 69. 2998-1

Plnmh *J0 sui3 touJ our3 acheteur de
riUlUU. vieux plomb i bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-28*

On demande à acheter {£££&£
trique de la force de »/, o» 1 cheval . —
S'adresser chez MM. Fallet & Schiffmann ,
rue Léopold-Bobert 82. 3229-3

On demande à acheter tïïTïïk
tableaux et une glace, le tout en bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 27. au
2m» étage, à gauche. 3017-2

On demande à acheter m&°T*2
état, un fourneau à pétrole. Pressant, —
Ecrire sous chiffres A. B. 3061, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3061-2

mt m Jl»»*. PnPiiûlûfo 0n demande
«M n»' «/ J»1 * acheter 2
&̂A V l̂tCf porcelets. — S'adresser

Ji l il par écrit avec prix, sousC
.fiS^Kj-B» initiales E. P. S. 2946,

an bureau de I'IMPARTIAL. 2946-2
Eiin 'l On demande è acheter, d'occasion,
1 Uôll, Un fusil d'ordonnance, en bon
état. — Offres , sous initiales P. B. 3067,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3067-2

On demande à acheter Zl
grand coffre-fort en bon état. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 54. gogg-a
On demande à acheter dmacahin

0en,àl
décalquer, de préférence système Fête,
de même qu'une plate-forme de peintre
en cadrans. Payement comptant. — Adres-
ser les offres sous chiffres W. 568 G., à
Haasenstein & Vogler, Ville. 3105-2

On demande à acheter î___f cin_ t
gé mais en bon état ; vis de 65 mm envi-
ron. 2967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter LiïïSïï*
S'adresser rue Numa-Droz 103, au rez-de-
chaussée. » 2970-1

À VPWiPP un bo'8 "e lil aTec PaillassB
ICUUI C à ressorts, à 1 place, bas

prix. — S'adresser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée, à droite. 3225-3

A la même adresse on achèterait un ma-
telas crin animal, à 1 place, et duvet.

A TPDii PP mobilier neuf soit, Uts à une
ICUUIC ou deux places, canapés, di-

vans, secrétaires, armoires à glaces, lava-
bos, toilettes, verticow, buffet de service,
tables à coulisses, rondes, à ouvrage, de
nui* et carrées, chaises, divers modèles.
Prix très bas. — S'adresser rue des
Fleura 2, au ler étage. 3*381-3
NlimnWitûIlOû A vendre d'occasion, pour
llUlilCl UlCUOC , cuvetier et monteur de
boites, une numèroteuse et une potence à
mettre les marques. Prix très avantageux.

Adresser les offres par écrit sous A. A.
3266, au bureau de I'IMPARTIAL. 3266 -3

f̂ci M - vendre spitz croisé
vff :»»8»jj8t nez 'enl*u» Bas prix.
<(Rp j| OB l'échangerait contre

.g-)}» . î -P é  des lapins. — S'adresser
à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôiel-de-Ville
n« 40. 3299-3

À tTpniipp d'occasion, plusieurs Uts coin-
I CUUI C piets nover et sapin, bon crin,

1 commode noyer; plusieurs tables rondes
et carrées, 1 grande banque pour comp-
toir, une quantité de cartons d'établis-
sage, 1 poussette à 4 roues, 1 réchaud &
gaz à 3 feux, 1 fourneau à pétrole, 1 ba-
lancier moyenne grandeur, le tout en très
bon état. — S'adresser à M. Meyer-
Franck. rue du Collège 19. 8291-3

Â VPWiPP 1 bon et KraQd lapidaire avec
I CUUI C établi et accessoires, pour

graveurs et polisseurs, ainsi qu'un régu-
lateur, une table ronde moyenne gran-
deur et une couleuse, le tout en très bon
état et à très bas prix. 3295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nji/an 3 coussins moquette. Ire qualité,
f 110.11 neuf. cédé exceptionnellement au
comptant à 125 fr. Pressant. — Maison
d'ameublements, rue Léopold-Bobert 68.

2825-3

A f/PïMiPP in beau grand buffet. Prix
ÏCUUIC avantageux . — S'adresaer au

magasin de broderies, rue de la Serre 61.
3103-2

Salle àjnanpr
; Pour cause de départ à vendre au plus

tard jusqu'au 10 mars.
1 grand buffet de salle à manger noyer

massif 5 portes, 1 table à coulisses 3
allonges, 4 pieds tombants, 6 chaises
sièges cuir de Cordoue, 1 divan mo-
quette 3 coussins. Très bonne fabrication.
fr. 750 au lieu de fr. 1050. Ces meubles
sont neufs. — Adresser les offres sous
». Z. 621 poste restante. Ville. 3142-2

A VPMliPO 1 8rand régulateur à poids,
ICUUI C i lavabo et des livres « Car-

touche », romans , etc.. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au 2me étage, à droite.

3130-2
¦AMJMBBav A wonrlpp uue vaclie du
«JEBagra M H ICUUIC second veau ,

^W^wC* prête, et une génisse por-
l\ / j" tante pour mars. — S'a-" »¦¦ dresser à M. César Jean-

neret. Martel-Dernier. 3129-2
T ît à fnfintnn sommier 42 ressorts,
LU a IIUUIU U matelas crin, duvet
édredon, article Ire qualité, cédé jusqu'il
épuisement du stock, à fr. 210, neuf. —
S adresser Maison d'ameublements, rue
Léopold-Robert 68. 2826-3

Pppdn uno aacocîle contenant un abon.
rCl Ull cernent an nom de Mlle H. Job»
ner. — La rapporter chez Mme Villars,
rue D.JeanRichard 9. 3285-8

PpPitll mardi soir , sur la route du Suc-
I C I U U  ces, un lorgnon or avec chaînette.

Le rapporter , contre récompense, chez
M. Emile Brunner, ru* Numa-Droz 143.

3301-8

Pppdn depuis la rue de la Charrière, en
Î C I U U  passant par les rues Numa-Droz
et Léopold-Robert, un grand châle noir,
crocheté à la main. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Galeazzi , rue
de la Charrière 53. 3152-2
Ppprln ou égaré une boite de carrés n*
ICIUU 1573. _ La rapporter contre ré-
compense, au comptoir rue du Parc 39.

3217-2
Ppprln Dimanche soir, depuis la Gare a,
1C1UU jj, rue Léopold-Robert , un gant
de sport. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Puits 19, au 2me étage.

PPPiln lundi, une couverture dévoya-
I CIUU ge, en passant par les rues de la
Serre, du Parc, jusqu'au Crêt-du-Locl-». —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3100-1

Etat-Civil des 24-25 FéY 1909
NAISSANCES

Courvoisier, Yvonne-Nancy , fille de Ed-
mond-Arthur , horloger et de Rose-Olga
née Droz-dit-Busset , Neuchâteloise. —
Ochsenbein, Hans-Walther, fils de Hans,
employé postal et de Bertha née Reber,
Bernois. — Farine, Agathe-Sara , fille de
Marc-Jules-Justin, boîtier et de Létitia-
Ida née Châtelain, Française. — Etienne,
Suzanne-Hélène, fille de Auguste , journa-
lier et de Laure-Fanny née Calarr.e-Ii.os»
set. Bernoise.

Perret» Gentil, Suzanne-Alice-Marguerite,
fille de Georges-Albert, conducteur- typo-
graphe et de Bertha née Willen , Neuchâ-
teloise. — Portenier, Nelly-Suzanne, fille
de Frédéric-Louis, cuvetier et de Emilie-
Bertha née Descombes, Bernoise. — M ul-
ler, Georges-Edmond, fils de Gorges-Ed-
mond, voyageur de commerce et de Geor-
gette-Marie née Nardin, Bernois et Neu-
châtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Lippmann, Benjamin, négociant , Fran-

çais et Alexandre Johanna' Neuchâteloise.
DÉCÈS

28250. Tripet, Marc , fils de Maximilien
et de Anastasie née Droz, Neuchâtelois,
né le 27 Novembre 1888. — 28251. Cour-
voisier-Piot née Lambercier, Aline-Emma,
épouse de Jules, Neuchâteloise, née le 17
Février 1842.

28*=S2. Arm, Charles Ernest , fils de Gott-
fried et de Anna-Louise Berner, Bernois,
né le 16 janvier 1883. — 28253. Bouchet
née Guinand , Charlotte-Laure , veuve de
Antoine, Française , née ls 18 octo b re
1836.

Monsieur Arnold SUeiilin .. son en-
fant, ainsi que Mme Vve d'Eugène
Monnot et leurs familles, adressent leurs
plus sincères remerciements à tous leurs
amis et connaissances, pour les nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées durant
les "jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 32Ô1I-1

» IVe p leures pas mes tien-aimès ,
Mes souffrances sont passies .
Jeparspo ur un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

lAu revoir
Monsieur et Madame Henri Uupan-Arm

et leurs enfants, Messieurs Jules et Au-
guste Arm, Madame veuve Louise Arm-
Dupan, ainsi que les familles Arm et Du-
pan, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles Afi fôî *
leur cher et regretté frère, beau-fils , beau-
frère, oncle, neveu et parent , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui mercredi , à 10 h
du soir, a 1 âge de 26 ans . après un? lon-
gue et pénible maladie supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu samedi *4ï février,
à une heure après midi.

Domiéile mortuaire. Industrie 7.
One urne funéraire sera diposée dirent la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lot-

re de Taire part. 3180-1
IUl mmmmmMM—mmmmmmmmmmmmVmmmmmi

Messieurs les membres du Club San»—
Souci sont informés du décès di- Mou-
sieur Charles Arm, leur collègue, et
sont priés, d'assister à son enterrement,
qui aura lieu samedi 27 courant , à 1 h.
après-midi.
3196-1 l.e Comiié.
Wmm—mm—m———tmm—B2œt) S-œîâ& *.-Zm

Car nous savons que si noire de-
meure terrestre dans cette tenta est
détruite , nous avons dans le Ciel un
édif i ce gui vient de Dieu , une maison
éternelle, gui n'a point été fa i te  p ^r
la main des homme! .

If  Cor. V, v.  t .
Monsieur Jules Courvoisier-Lambercier,

Mousieur et Madame Albert Freitag-Cour-
voisier et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Jules Courvoisier-Flotron et leur
enfant, Monsieur et Madame Georges-
Edouard Maire-Courvoisier et leurs en-
fants. Madame veuve Sophie Dècombard
et ses enfants, les enfants et petits-enfants
de feu Jules Lambercier, à Genève , Mon-
sieur Ferdinand Eissling, ses enfants et
petits-enfants , à Boudry et Clarens, ainsi
que les familles alliées, ont (a profonds
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Aline COURVOISIER-LAMBERCIER
leur chère épouse, mère, belle-mère
grand'mère, sœur, belle-sceur, tante et pa
rente, que Dieu a rappelée à Lui mer
credi, i 3 h. du soir, dans sa 07me année

La Chaux-de-Fonds. le 25 Février 1909
L'inhumation, SANS SUITE, aura lie»

samedi 2? courant, à 1 heure aprà
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 10
Une urne funéraire sera déposée devaa

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de f:«ire-part. n ;. ') 'il-c 3194-

SiSSIS^S Sagne-Juillard
Choix complet. 3612 1

Pendule», Réveils. Coucous, garantis.



r°°SSsFEÏsABLEn
1 dans toute Maison d'Horlo gerie S
O Les 15 fascicules parus, du Répertoire alphabétique Chopard, Q
Q contenant toutes les marques de fabriques concernant l'Horlogerie, CJ
O enregistrées par le Bureau fédéral à Berne, durant la période 1880 à O
Q 1907, sont en vente, reliés en un élégant volume, répertorié, au prix de „ \**

§ FR- I 35 0 <̂^8 Prix réel : Fr. 30 —*̂ ^^Tâ t)f TW

Krr*^ «r *SL11 H C^̂  û\éf^

BU*-* ' —etSè—t—Ŵ ^̂  LA GHA,DX-DE-FONDS X

^Mnf &Ê_ W*'*̂̂  contient environ 10000 Marques de fabrique et 1000 kQ

Ŝ ŝP»**̂  dessina-cllci\és de marques. _ m_

§ ED fente a ia Cibrairi-t Courpoisier 1
Q RUE DU MARCHÉ 1 — CHAUX-DE-FONDS ft

S = et chez tous les Libraires §

»fj Les fascicules Isolés sont en vente aux prix originaux. fj
O Attention I Les fascicules subséquents seront publiés par l'Imprimerie Q
O Courvoisier et contiendront les dessins-clichés de chaque marque. Q

—n^-^-w»»».

H» Justin Huguenin et ses enfants exposent
en vente, par voie d'enchères publiques» l'immeu-
ble suivant :

BUE DU TEMPLE-ALLEMAND 31, maison d'habitation
arec conr et grand jardin d'agrément.

Mise prix : 68.000 fr.
La vente aura lieu le lundi 15 mars 1909, dès les 2

heures de l'après-midi, è l'Hôtel Judiciaire,
salle de la Justice de Paix.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du dernier
enchérisseur, sous réserve toutefois de l'homologation de l'autorité tuté-
laire, en raison de l'existence d'une enfant mineure. 3016-5

S'adresser, pour tous renseignements, à M» Ch.-E» Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18, a La Chaux-de-
Fonds»

MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN LEVI, Ronde 21-a

_ _%W~ Le cercueil en bol - 'ma

m̂mmmmm m̂mm m̂mm m̂Smm ^mmmmmm ^^ IDarCbé de n'Importe quel aUlXO pro-
duit. 11724-20

Cercueil* noirs, pour enfants, depuis fr. S.— ; Cercueils noirs, pour adul-
tes, depuis fr. 11.60 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adultes, depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes, depuis fr. 85.—. Capitonnage riche
fr. 0.— Poignées noires, la pièce 35 cent. — Poignées argent, la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MElVinsEHIK. RËPARnioys en tons genres. —o— POBCB MOTRICE.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CODUÏOISIEB

<?Miroir
des <Modes

MARS 1909
Journal pratique pour la famille et In-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, FP: 1 •____* le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors. 

Letonsje Piano
On donnerait de bonnes leçons ft prix

modérés , pour commençants. — Offres
sous R. H. 2810, au bureau de I'IMPAR .
TttL. -3810 **-

Dans une situation très centrée, une

Pension
ayant belle clientèle, est à remettre ponr
époque à convenir. — Adresser offres sous
chiffres IU-55I5-C à Haasenstein &
Votrler, La Chanx-de-Fonds. 8110-2

fabrication d'horlogerie
Horloger cherche à reprendre la suite

d'une fabrication d'horlogerie, serait aussi
disposé â s'intéresser comme employé ou
associé. — S'adresser sous F. F. 2843,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2843-1

FAttlllCANT entreprendrait 1467-18

Terminages
de montres or ou argent en tous
genres ; travail garanti»

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

Intéressé
Dame ou Monsieur disposant d'un pe-

tit capital, trouverait place très avanta-
Seuse dans maison de la place, pour la
irection de la partie commerciale. — Af-

faire très sérieuse. Avenir superbe. —
Faire offres sous chiffres A. U. 2925,
au bnrean de I'I MPARTIAL. 2925-2

BUREAUX
A louer pour le ler mai prochain, 2

belles pièces pour bureaux, situées au ler
étage rue du Grenier 14. — S'y adresser.

8004-3*

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

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

PHARMACÏË~M0OIER
4. Passage du Centre 4 534-1

Electricité
Installations et réparations de sonne-

ries, téléphones particuliers et ouvre-
Sortes. Ouvrage garanti . Bas prix. — S'a-

resser a M. Schwaab, rue da Grenier 30.
2626-1

A vendre, 50 toises de beau sapin
sec ainsi que du bean foyard sec.
Prix modère. — S'adresser chez M. PU.
«Jlluio, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

2629- 1

PORTRAITS MINIATURE S
sur émail, simili

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

Broche» simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue a disposition.

C. CAUSSIGlVAC-EMBltY,
rne do IVotrrès H»5.

PAI II * venrire un tas de foin et re-
• Ulll. gain. — S'adresser Eplatures 26.

29*15-1

I l i  t Oernlei » conquit» daoa If œ
B \ ¦doDsitii nldloal. ttieoamtatf Ç-
g» lpt1 lit aldiolot eonlt» Il ¦*>

l'abaliemenl, l'irrlabllil -î, migraine,
rinsomnltt.Ies conmilsloos nert-euses,
U tremblement des mains, suite de
mauDOlses habitudes ébranlant tes
oeris , la neoralgle, la neurasthénie
sous toutes ses .ormes , épuisement •»
oerneux el la faiblesse des oerjs. 1
Remède fortifiant , le plus Intensif, dl "
(oui le système nercera.
Prix 3 fe 50 «1 5 francs, Dépôts*
dans tontes les pharmacie*

ON DEMANDE
pour l'Oberland bernois, 2 relaveurs (gar-
çons de cuisine) salaire fr. 25 à 40 par
mois, voyage payé - 1 caseerolier, à fr.
70 par mois. — Inutile de se présenter
sans bonnes références, — Adresser of-
fres à M. Arthur Meyer-Hirschi, Jung,
frauntrasse 54, Interlaken. 28H3- 1

Cadrans métal
Qui peut fournir noir métal on procédé

pour cadrans ineffaçable (noir brillant et
facile a travailler). Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres N. A. 2712, au
bureau de 2712-1

Balanciers
On demande 2 bons ouvriers perceurs

et faiseurs de fonds. — S'adresser à M.
Ed. Vaucher-Zimmermann, liviliu-cl.

Café-Restaurant Paul HADORN
Rae de I» Ronde 5

Groupe d'épargne

La Ronde
Perception des cotisations : le samedi, de

8 ¦/» heures a 9 >/» heures.

Les personnes désirant faire partie dn
Groupe, peuvent se. faire recevoir jusqu'à
fin février. 2789-1

Salon de Coiflore
Mme Veuve RâtTer-Brjrnler, annonce

I sa nombreuse clientèle et au public en
général qu'elle continue le magasin tenu
Êrécédèment par feu son mari Louis

.ùffer.

Ouvrages en cheveux en tous genres.—
On achète les cheveux tombés (demèlures)
— Chaînes de montres en cheveux.

SALON POUR DAMES
2833 1 Se recommande.

Etampes et Découpages
pour tout genre d'industrie

système dit américain

H" PACKARD
LE SENTIER (Valléede Joux)

Etampes simples et compliquées. —
Etampes ft triple effet , découpant, an-
giant et perçant d'un seul coup, avec piè-
ce restant à la bonde. — Repassage pour
pièces d'acier montées sur bloc. — Etam-
pes à découper les entrées de remontoirs,
lépines et savonnettes, avec la même
ètampe. — Etampes pour olivettes et
rirte-charnière, angleurs, pointeurs. —

laques de travail à canons trempés et
rectifiés.

Blocs sur commande
Mon système d'étampes monté sur bloe

étant ajusté avec une grande précision et
au moyen de goupilles trempées et recti-
fiées, permet de placer plusieurs etampes
sur le même bloc sans risque de décen-
trage.

Davis it échantillons sar demande.
2044-1 Tout travail garanti.

Mme Nicolin - Robert
rue du Parc 47

se recommande pour,
Leçons de broderie blanche. —

Cours des mercredis et samedis.
Leçons de Piano pour commençants.
Leçons de français et conversa-

tion. 2433-1
Se recommande aussi pour écritures et

comptabilité.

Terminages
Horloger sérieux et capable entrepren-

drait des terminages petites ou grandes
piéces ancre et cylindre, par petites ou
grandes séries. Ouvrage prompt et ga-
ranti, — S'adresser sous initiales P. C. J .
2"?47, an bureau de I'I MPAP.TIAL. 2747-1

Apprenti sellier-tapissier
Un jeune homme de 16 ans désirant ap-

prendre . le métier de sellier-tapissier,
cherche place de suite. — S'adresser sous
A. B. Poste restante . tVoirmont. 3010-1

Horlopr
bien outillé, connaissant toutes les com-
plications de la montre, entreprendrait
spécialité ou genres nouveaux. —S'adres-
ser sous B. A. 2115, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2U5-1

HEPRÉSITJÏÏÉT
Pour cause de cessation de commerce,

nn fabricant d'horlogerie, bien introduit
auprès de la clientèle, cherche représen-
tation d'une fabrique ou à défaut d'un au-
tre commerce. Occuperait aussi une place
de visiteur-acheveur. - S'adresser par écrit,
sous chiffres A. B. 2975, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2975-1

Magasin
A louer de suite ou époque i convenir,

au centre de la viDe, un joli petit magasin
avec arrière-magasin, se prêtant à tout
genre de commerce; pourrait aussi con-
venir comme bureau. 2335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

LOCAL
A louer un local pour sociétés. — SV*

dresser au Café Htnri. H«nni , rue de l'In-
dustrie^ 2812-1

Anciens tableaux
de peintres français, tous encadrés, sont
à vendre. — S'adresser rue du Nord 68
au rez-de-chaussèe , à droite. 8033-1

I

Pour cause imprévue
ft louer pour le 1 juillet ou époque
ft convenir, bel appartement de
6 pièces, chambre de bain, chambre
de bonne et alcôve, gaz et électri-
cité installés, situé rue Léopold-
Bobert 55, au ler étage. — Pour
tous renseignements s'y adresser.

2695-1

'.U-L m mmmmm———,M.» p̂^MMH|

¦ Selle -j r'utîinc*, poitrine «pa-
tente «ont tequisu par l'emploi du 0
| Bav-oa végétal Adonis. |
Couronné de médulll»» d'or, Tlene, S
BreioINt. Augmentat ion d» poidel <?
jusqu 'à (0 livre» ea S k S ieme,lne».[ t"1
Eemède inoflemif , recoma»odd|mit lee médecin». Réel, pe» d'ee-l
croijoeii». Nombre-»»-»-! lettrée d» jranerdementf. frix p»r pièce!
ijorj Pr. S. —, I pièce» Fr. I. r-J
• pièce» Fr. t.-. Seulement psf /

I 
Maison d'exportation I

B. FEITH, LUQRNO. I



Amphithéâtre du Gollège primaire
Vendredi 26 et Samedi 27 février

à 8 '/» heures

2 ChfiRUB
de

Jules CARRARA
Professeur

La Poésie de Sully Prud'homme
François Coppée, prosateur
Les deux séances : fr. 1.50. Entrée

1 fr. Pour le corps enseignant, les
élèves du Gymnase et de 1 Ecole su-
périeure des Jeunes filles 1 fr. et 75 ct.

Cartes au magasin de musique Ro-
bert-Beck, chez les concierges des Col-
lèges industriel et primaire et ft l'en-
rée. H-5492-O 2989-2

I Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35*
m f m m m  m —

Dimanche 28 Février 1909
Portes T'/> heures 3176-3 Rideau 8»/, heures

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la Société théâtrale

ILi'.ATT'BEF'QTZE
*»

Comédie en S actes, de Labiche et Ed. Martin

L.es Pompiers de Normandie
Bouffe en 1 acte, de A. Voisine

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
Après la Représentation: SOIRÉE FAMILIÈRE

^*̂ ^——^—t^——— mt Bj __mmmSm^m-m-ï-m—mm—^w^——^—m^m*m—-m—r^.-m..—m———^ —I ¦

Hôtel da Obérai Blanc - Là Ferrière
Dimanche 28 février , dès 2 heures après midi 3214-2

A. l'occasion des B-raricloiis

GRAND T3AL
Bonne musique Téléphone Consommations de choix

Orchestre Quenhl et Cie Se recommande. P. Bléri-Roth.

Hôtel de la Gare - - Les Bois
» e»e» e

Dimanche, Jour des Brandons

8178-i Se recommande, 6. BERSEB

Café d® la Orare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Diuxancbe 28 Février 1»09, dès 3 heures après midi

Soirée familiè re *H^i
Pain noir. — Restauration chaude et froide*

3285-2 Se recommande, Arthur Von lisenel.
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Brasserie du Sf ord
e

Pendant quelques j ours

Bière blonde de Munich
à 20 et. les 3 décilitres E.55m.G -_._

Union Ouvrière
Lundi ler Mars 1909

dès 3 heures après midi

an Gerclo Ouvrier
Rue de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
donnée par

Mm FAAS, secrétaire-ouvrier
Sujet : A nous femmes est la réa-

lisation du Socialisme. "•M»'
Invitation cordiale à tous ! 3177-2

I>a galerie est réservé* aux dames.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

SECTION DE LA CHAUX-DE FONDS

BANQUET
€3L\JL mV " Tmf imZSij ml?mB

dans les locaux du

CERCLE DU SAPIN
LUNDI. & 7 '/t h. du soir

IPrûac : 2 fl*. s-azis vin
Une liste est déposée au Cercle du Sa»

Sin , où l'on est prié de s'inscrire jusqu 'à
imanche 28 février. H-5534-C 8278-?

Musique militaire

Les Armes-Réunîes
BANQUET

«Ai*. —*—&——lG3r ~&.ei—m

AU CASINO
à 8 h. du soir

Prix da Banquet fr. 1.50 sans vin »
Les membres honoraires, passifs et lei

amis de la Société sont cordialement invi-
tés & prendre part à cette fête at priés da
s'inscrire sans retard auprès du tenanciei
du local. H-5546-C 8277-;

Restaurant Balmer-Cf urtner
Joux-Derriere

Dimanche 28 Février
à l'occasion des Brandons

&ipSïa*jxtïI|Si
et XM-m-J~XXm'

3261-2 Se recommande.

Sa ti si Ma m 2? m Sâ LOîîfil
Pour tout de suite ou époque à convenir <
Daniel JeanRichard 37. Petit maga*

sin. Fr. 800.— p»r année. 17960-88*
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chsusss»

de 4 chambres, cuisine et dépendance»
1790!

Daniel-JeanRichard 37. Sous-sol ft
l'usage d'entrepôt. 64f

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17961

Puits 16. Pignon de deux chambres C
cuisine. 1796»

Daniel-Jeanrichard 29. Sme étage da
8 chambres, cuisine et dépendances.

24»
Rue de l'Hôtel-de-Ville , logementa'da

2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine ej
dépendances. 3193

Rne Général-Dutour 10, joli pignoi
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3198
Pour le 30 Avril 1909 :

Daniel JeanRichard 37. ler étage dt
3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendaaces. 17969

Fritz-Courvoisier 21, appartement d*
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

Place de l'Hôtel-de-Ville S. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 1797*
S'adresser en l'Etude René JACOT»

GUILLARMOD, notaire, Place de l'Hô»
el-de-Ville 5.

ïipi
A louer pour tout de suite"ou époque A

convenir, un joli petit magasin avec dé-
pendances, situé au bas de la nie du Gre-
nier, passage fréquenté. — Offres Cas»
postale 3395, 825M

Domaine
Cultivateur expérimenté demande 4 loua»

un domaine, si possible pour le Printemps ,
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sous initiales K. T. 212t.
tu bureau de l'Iwp&ivriex. 27234

^MARQUES ISE FA
B'RTQUCW^

r̂ R AVEUR - EST AM 
PEUR™!

"Dex-ta.em.3-i.t--l.esB A lea.

cSaS ï̂e Ed. Schneider
4, rus du Soleil 4, 8199-11

1@S GaiTlGS
pour y coller des timbres-escompte de 5%fait sur tous les achats au comptant.

Restaurant du Petit - Montreux

Jeux de boules neufs. 8392-3

Samudl dit 5 heures et Dimanche
Snrprises am Joioors I

Pains de sucre
Se recommande, JDLOT.

Cercle de l'Union
Rue du Premier-Mars 16. 8*279-1

LES LOCAUX SONT
OUVERTS AU PUBLIC

les 1er et g Mars, H-5548-G
m̂̂ mW_ _̂ _̂ _̂fg/_ _̂____ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂f_ _̂ _̂ _̂^̂ g^

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serra 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 »/i heures, 7598-9

SovpermtzipsB
\ Gonsomaations de ler choix.

Téléphona 1140.
Se recommande, Bvald Bourquin.

Restaurait Jes Bocbettes
Dimanche 28 Février

Dès 7 V» h. du soir

TRIPES
3205-2 Se recommande. O. Zehr-Cattln.

CAFE dn TÉLÉGRAPHE
Dimanche 28 Février

dès 7 «/, h. du soir 8270-2

TRIPES aux Champignons
Restaurant du Sapin

XJA Perrière
Dimanche 28 Février

BAL Jt BAL
Se recommande, F, Willen IVlesoerll.

8287-1 

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Dimanche 28 courant
Dès 2 heures.

Soirée Familière
Consommations de ler choix. 3272-2

Ss recommande, A. DERUNS .

EOTIL MATRE.-SPllLER
LES PLANCHETTES

Dimanche 88 Février 1909
à S h. après midi,

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE 8197-2

Souper atix Tripes
ECURIE. Se recommande.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 3187-2

Dimanche 28 Février f 909
A l'occasion des Brandons

BAL A BAL
Musique frères Sémon et Robert-Pinson

Bons petits sonpers depuis 5 heures.
Se recommande. Vve von Niederhausern.

Café-restaurant in u Snlltae-Tell»
Routa des Convers, à 10 minutes de la

Gare, "BBNA"KT 3233-2

Dimanche S 8 Février
à l'occasion des Brandons

— *¦—*.—-TOT— *

Sai Jj| Sai
Excellentes consommations

Se recommande, Arnold Lleohtl.

COFFR^FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Trés

bon marché . — Offres sous Coffres
15les. au bureau de 1'IJ»T».RTU.L,15165-44

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

îpilÏPlllÇ-̂
iiiijrCij -̂w

3220-1 Se recommande.

Hôtel de_ia Ga-re
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i la Mode Neuchâteloise.

18053-16" Se recommande. Ch. Kohler

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES e TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-50
Se recommande, O. Marchand-Weber.

LES ïËiiifi
Hôtel-PensionJLj s Pâquerettes
Repas de noces, ramilles, sociétés

Restauration à toute heure.
Traite en vivier 9368-14

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande. J. Calame.

Jeune Homme
intelligent , peut apprendre le métier de
Plàtrier-Peinlre. chei Ghs Burri, Hop-
fenweg 27 II Berne. 3336-1
O H .  116 Uef 729 b

VOLKSVEHEIH
LA GHAUX-DE-FONDS

i. Ifôirzîtier
Wir laden hiermit sâmmtliche Mitgle-

dev ein. Abends, dem BANQUET, im
Hôtel de la Balance beizuwohnen.

Unterschriften werden noch bis Sonntag
Abends, den 28. aies, in genanntem Hôtel
entgegen genommen.

Beginn des Banquets, 7'/» Uhr.
323*3-2 Pas Comité.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle Montagnard
Fête do ter mars

Les libéraux Chaux-de-Fonniers ont dé-
cidé de célébrer l'Anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise par un modeste

BeEtnci-ULot
qui aura lieu SAMEDI 37 février, à
7 h. 30 précises du soir, au Cercle
Montagruard.

ORATEURS :
MM. Pierre de Menron, Président du

Grand Conseil. H-5508-G
Edouard Droz, conseiller d'Etat.
Jules Calante-Colin, conseiller

national.
Henri Robert - Charrue, con-

seiller général.
ahants de l'Helvétia — Orchestra
Prix du banquet, » fr. vin compris.
Tous les libéraux sont cordialement in-

vités à prendre part à cette manifestation
patriotique.

Les Comités réunis.
Il ne sera pas envoyé d'invitation per-

sonnelle; 3047-1

Brasserie de la

MÉTROPOLE
DIMANCHE et LUNDI

à 2 h. et à 8>/> heurts

Grand Concert
Orchestré OSDINA

Les deux jours.
Concert Apéritif "£%

ENTREE LIBRE

PANORAMA
INTERNATIONAL «*¦»¦

Rue Danlel -Jean-R Ichard 41, près de le Gare
A la demande d'un nombreux publicj

du 22 au 28 Février 1809
IViessine

avant la catastrophe.
Entrée, 30 ct. — Enfants 20 et.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne dn Collège 14.

Omr LUNDI 1" Mars, à 7»/« h. du soir

mQf-Qf^Çet GHAMPI BNONS

3097-24 MUSIK. Se recommande.

Café S Gharrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 V» h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

3801-2* Se recommande.

HOTEL DE_U BALANCE
Tous les SAMEDIS soli-

des 7 ¦/> heures,

TRIPES
14058-30* Se recomamnde. Jean Knuttl

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 28 Février
A. l'occasion des Brandons ,

B 'smm>^ iWM l l i ^Èg È lm)<m>H |PW m\\%m3&m&
BONNE MUSIQUE 3116-1

Se recommande , P. Hary Droz.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Croséttes.

Dimanche 28 Février
à 8 heures après midi

! Soirée Familière !
3265-2 Se recommande.


