
U bluff autrichien
Le raisonnement qu'on tient

en France
(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 26 Février.
Que je me hâfce de dir© qu'à Paris on con-

tinue à tenir comme improbable une guerre!
européenne k cause de la question balkani-
que. Quelques-uns, qui ne .ont pas de moin-
dres gens, vous démontrent même que cela
serait impossible. .Voici leur raisonnement :

«L'Autriche fait du bluff. Elle est forcée
d'en faire pour intimider la Serbie, à la-
quelle sa haine pour ce petit pays slave lui
défend d'accorder le moindre avantage, ainsi
que pour faire reculer l'Europe qui n'a pas
avalé gaîment le rapt de la Bosnie et de l'Her-
zégovine. Ce bluff consiste à dire qu'à la
première impertinence sensible une de ses
armées ira désarmer les Serbes chez eux
en leur laissant toutefois leur territoire, et
que pour le surplus elle n'admet pas qu'on
discute ses 'sonnerions, d'ailleurs réglées di-
rectement avec la Tnwquie.

<: L'Autriche fait sonner bien haut quel l'Al-
lemagne est son alliée, qu'elle aura, quand
il le faudra, son appui militaire. Evidem-
ment l'Allemagne ne Li contredit pas. Même
elle se livre à des démonstrations diploma-
tiques pour établir aux yeux du monde en-
tier que l'alliance austro-allemande n'est pas
un vain chiffon de papier. C'est ainsi qu'elle
a décliné l'honneur de se joindre à la France,
à l'Angleterre et à la Russie pour faire à la
lois à Vienne et à Belgrade des représen-
tations diplomatiques très fermes en vue du
maintien de la paix. De sorte qu'à l'heure
qu'il est ces représentations ne s'exercent
qu'à Belgrade, ce qui 'est une iniquité, car
l"__utriche a autant et même plus de torts que
la Serbie.

«Le bluff de l'Autriche vise surtout la
Russie, dont le gouvernement, surveillé par
une opinion slave très jalouse, ne peut pren-
dre .sur lui d'abandonner la Serbie. La Russie
sera vraisemblablement entraînée à attaquer
l'Autriche si Vienne fait marcher ses troupes
sur Belgrade, parce que si le grand empire
du nord n'y mettait pas le holà, eon prestige
sera à tout jamais ruiné dans les Balkans, ce
qui est du reste le souhait ardent du germa-
nisme autrichien et allemand.

«A la cour de Vienne, dans l'entolirage
immédiat du vieil empereur François-Joseph,
on est convaincu que le bluff ne fera pas re-
culer la Russie et qu'une invasion de la Ser-
bie amènera une guerrie générale. C'est pour-
quoi cette invasion n'a pas eu lieu jusqu'ici
et qu'elle nie se fera pas. Le vieux monarque
ne veut pas clore son règne sur une aventure
guerrière qui peut mal tourner. C'est lui
qui a empêché les conseils belliqueux de
recevoir une sanction. Tout au plus a-t-il
permis à son gouvernement de prendre une
attitude menaçante pour conserver plus effi-
cacement les positions actuielles, qui ne sont
pas mauvaises d'ailleurs. Cest- quelque chose
que de s'être agrandi sur la Turquie.

« L'Autriche sait bien que si la Russie en-
trait en scène avec ses armées, non seule-
ment eDe aurait à les combattre, tout en
dispersant une partie de ses forces contre
les Serbes, Iss Monténégrins et les révoltés
slaves de la Bosnie, mais encore qu'elle aurait
la révolution en Bohème et peut-être en Cr/a-
tie, donc chez elle.

« L'Allemagne ne pourrait que secourir l'Au-
triche, puisque l'alliance l'y .contraint. Mais
ce secours sera-t-il empressé et large ? La
France mobiliserait contre elle. ë. aussi l'Afl-

gleterre. en vertu du jé!u dea __llian_ e_ ét des
ententes. L Angleterre profiterait de l'occa-
sion pour détruire le commerce maritime, al-
lemand, car, au point de vue marin, elle n'a
jamais été aussi prête et forte que mainte-
nant. De sorte que l'appui allemand à l Au-
triche serait paralysé. Nous croirions plutôt
que l'Allemagne, si l'Autriche s'épuisait ra-
pidement, s'emparerait des provinces alleman-
des de son alliée plutôt que de laisser la
guerre se généraliser. Oar d© quel profit lui
serait désormais l'alliance d'une Autriche af-
faiblie ?

« Toutes ces éventualités font que l'Autri-
che, aussi longtemps que le clairvoyant et
vieil empereur (François-Joseph régnera, se
gardera bien de déchaîner sur elle tant de
maux. Nous croyons <Jo-ic que la paix sera
maintenue. »
L'Autriche ne commettra pas la folie

suprême
Il était intéressant de faire connaître ce

raisonnement,, qui est celui de tous les fer-
vents amis de la Russie à Paris. Il me sem-
ble qu'il n'est pas trop mal conduit. Il est
bien évident que le gouvernement autrichien,,
il jj a six mois déjà, aurait lâché ses ar-
mées sur les Slaves du sud pour faire une
trouée jusqu'à Saionique et 'ouvrir la voie au
germanisme vers l'Orient, si l'empereur Fran-
çois-Joseph ne s'y était .pposô. Aujourd'hui
que la Turquie est sur ses gardes, que la Rus-
sie est bien décidée à empêcher cette trouée,
que la Bulgarie se tournerait contre l'Au-
triche, une semblable entreprise n'est plus
possible. Quant à se donner le plaisir de don-
ner aux Serbes Une correction « manu mili-
tari », l'Autriche n'y gagnerait j ue de mé-
chantes complications.

H a régné à Paris ces derniers jours une
crainte affreuse que la guerre n'éclatât. Ella
sévissait dans les milieux ministériels et dans
la sphère boursière. On a vu, des journaïux;
d'ordinaire fort .pondérés/ le «Temps » par
exemple, accorder une importance extrême
au bluff de l'Autriche et envisager que la di-
plomatie devrait réduire la Serbie au si-
lence le plus absolu. C'était le conseil de
la peur, dont les raillent aujourd'hui nos
russophiles.

JU y a là l'indice qu'une partie des Fran-
çais ne veulent plus de guerre sous aucun
prétexte. Cependant, ma foi, si jamais la Rus-
sie était amenée — ce qui paraît du resta
tout à fait improbable comme on l'a Vu — k
défendre la Serbie contre une agression au-
trichienne, il faudrait bien que nous mar-
chions, sous peine de forfaire à des engage-
ments précis et à l'honneur. Il faudrait épau-
ler la Russie comme l'Allemagne épaulerait
l'Autriche, en vertu des alliances. Comment
se déroulerait la guerre, si elle éclatait ?

C'est très difficile à dire. L'Ang_ete_re
entrerait en scène. Tandis qu'une partie de ses
'escadres avec une escadre française blo-
queraient les ports autrichiens dans l'Adria-
tique, l'autre partie avec une escadre fran-
çaise menaceraient les escadres allemandes.
L'Allemagne aurait à diviser ses armées de
tene, car les nôtres se masseraient au pied
des .Vosges. L'Italie guetterait le premier
échec de l'Autriche pour sortir de la Triple-
Alliance. Il est possible que la guerre se-
rait vite arrêtée, sans même qu'elle ait éclaté
sur la frontière franco-allemande, sans qu'elle!
soit devenue géné_j_le. Mais l'Autriche aurait
sûrement perdu des plumes.

Toutefois, ce sont des prévisions sans objet.
I/Autriche a pu faire beaucoup de bluff,
mais elle ne commettra pas la folie suprême,
elle ne provoquera pas la Russie,

C. R.-P.

A bâtons rompus
Neuchâte l le 26 mars 1909.

Neuchâtel, comme toute ville qni sei _e_ -
pecte a, cinq ou six fois l'an, son « affaire ».
Elle a eu l'affaire Magnin, elle a eu l'affaire
Nicolas, elle B eu l'affaire Chose, Machin
et Cie. Aujourd'hui elle a l'affaire de la
grande salle qui, au dire des plus optimistes,
sera réglée avant 1973; elle a celle de l'U-
sine à gaz, elle a celle de notre « bon juge»;
mais surtout elle a l'affaire Chaise.

Ah î l'affaire Chaise ! Pain bénit pour les
journalistes, pour les lessiveuses et... pour
tout le monde, en somma Qui n'en parle pas?
Ai-je, pour ma part, assez ragé contre çis
correspondants de journaux qui s'en inspirant
depuis deux semaines et pondent des articles
d'une aune ? J'étais bien résolu, moi, à n'̂ n
pas souffler mot, à n'en pas écrire une ligne.
Et j'ai tenu bon... Hélas ! il faut que je viole
mes engagement-; c'est plus fart que moi; je
dois parier aussi. L'affaire Chaise est deve-
nue à tel point une obsession, que si je c utà-
ipe à me Iaire. " j'en perdrai sinon la raison,

dn nHoins l'appétit, ce qui n'est guère plus
enviable.

J'ai torit, évidemment de seriner les lec-
teurs de l'« Impartial », car, je devrais me
rappeler avec Musset que
Sjapis dou,te ïl est trop tard pefif parler isacior

[d'elle;
Depuis qu'elle éclata, quinze jours sont passés
Et dans oe pays-ci, quinze jours c'est assez
Pîftr se payer l'achat d'une chaise nouvelle.

Je devraiis me taire ! Mais le moyen, quand
je songe à ce concert tant annoncé dont nous
savourions par avance les délices infinies !
Entendre (Colonne !
D Colonne ! O _ _nce_t ! L'imprésario Chaise'
Laisse en filant au loin d'innombrables gogos;
Jamais noup n'eussions cru qu'il nous prît

[pour des sots.
A défaut dei Concerta- il file avec la «braise»);
La bourse bien garnie et le cœur très à l'aise,
H écoute, là-bas, aux pays moricauds,
Le concert que lui fait le bruit des «monacos».

(Musset.)
[Non ! vous n'avez aucune idée de la popu-

larité de cet ami Chaise qui faillit rouler M.
Dicksonn. Il est vrai, soit dit en passant*que M. (Dicksonn déc_a_e n'aVoir pas été refait
du tout, sinon de quelques centaines de francs;
du moment qu'il y a consenti, sa gloire de
prestidigitateur n'en est nullement ternie.

Donc, je disais que Chaise est très popu-
laire, si populaire que, hier, tandis que 3e me
promenais, par une bise du d..., au bord du
lac (... de Lamartine) tout à coup...
...Tau. à Coup des accents qu'animait la cô-

[lèrei
Du rivage glaoé frappèrent les échos :
Je fus très attentif : « Maudite Bodinière ! »

Hurlaient quelques marmots !
Tout naturellement, je répétai avec le chan-

tre d'Elvire :
« Ainsi toi_j. n_- fuyant vers un lointain rivage,
« Dans sa fuite éperdue emporté par détours
«Ne pourrons-neus jamais revoir le cher

[visage
« De cet homme aux bons tours 1 »

.Comme j'allais, les mains dans les poches
et le nez à la bise, au long de nos quais si
tristes en hiver, je rencontrai un ami qui me
parut plongé dans de si insondables médita-
tions, que je voulus l'éviter. Il m'aperçut..
Il vint à moi et, sans préambule aucun, me
dit :

«Tout le monde demande pourquoi Chaise
«a filé. Belle question, vraiment ! Pourquoi?...
«Pourquoi ? C'est bien simple; c'est...

Parce que... Parce quie...
Y n'peut pas,
Y n'peut pas
Payer M'sieur Colo...o..,v_ne.
Y n'peut .pas (bis)
Payer l'Templ' du Bas.

Pauvre ami ! L'obsession .'... lui aussi. Je
quittai les bords du lac et me dirigeai vers
le noble faubourg où Monsieur Chaise suivait,
il y a peu de temps encore, d'un regard
attendri l'installation de la Bodinière. Je
me heurtai à un groupe d'étudiants; à cas-
quettes, vertes qui chantaient une de ces bon-
nes vieilles chansons que l'on aime à vingt
ans. J'écoutai. Oh ! l'obsession, toujours l'ob-
session ! Je crus comprendre que ces jouven-
ceaux chantaient :

« Gentille Bodinière,
«T'as l'air {l'être uï_ bateau...

Je m'enfuis, je (priai a 'gauchê  
puis à droite!,

j'enfilai une ruelle étroite. Malheur! Des cas-
quettes blanches chantaient cette fois-ci :
«Roulés pjar Chaise et par la Bo_i_iè...re.. -

'Je me calme subitenient, car je songe a_,
Ie' Mars. Nous allons évoquer le souvenir de
48, nous applaudirons des orateurs et nous
entonnerons le chant du Cinquantenaire (mu-
sique de M. Lauber).

Nous sommes les dindons fameux ¦
De la plus grande escroquerî...e,
Nous avons des airs malheureux;
Chaise a certes bien mérité,
Ma foi! pas moyen qu'on rî...e.
D'être au régime cellulai...re;
Pourtant le soleil qui l'éclat.. .re
Est celui de la liberté.

Non! non! cette obsession 
Camille V.URE .

P. S. — U me vient une idée. Nous Vivons
ii une époque où l'on collectionne tout :
les timbres-postes et les boutons de culottes,
les bretelles et les pipes, les monnaies et les
couteaux, les gravures et les pend,ûlés. Pour-

quoi ne collectionnerait-on. pas les billets ven-
dus par Chaise? Je propose qu'ils fassent
prime, et je suis bien certain qu'il se trou-
vera quelque collectionneur tout disposé à
consacrer une petite fortune à l'achat, pour
un louis, des billets cotés par Chaise à cent
sous. Alors tout le monde sera content. Tout
le monde aura fait du bénéfice. Chaise pas-
sera au rang des philanthropes; on bénira
sa mémoire; on lui demandera son autogra-
phe, on le suppliera de revenir) à Neuchâtel,
d'organiser un nouveau concert, de bâtir deux
ou trois Bodinières, d'encaisser toutes les
recettes, puis, les larmes aux yeux, on l'ad-
jurera de vouloir bien filer une fois encore...
Quand il nous aura fait savoir! qu'il a mis la
frontière entre lui et nous, nous chanterons
un chant de son pays :

Allons, enfants de rHelvét_ ...i...e,
Notre ami Chaise a décampé.
Vît' les billets en lot-ri...i...e,
Leur valeur a plus que doublé.

Chaise est grand citoyen,
ïl a nos picaillons,
C'est bien! c'est bien! c'est bien!
C'est bien, recommençons!

D. V.

Le pénitencier de Neuchâtel
:Au moment où le jp.nifcencie'i- se vide peti .

ai peti t, puisque sa désaffectation a été dé-
cidée, à la veille (peut-être !de voir ce tâtàmen^
qui a abrité des milliers de détenus, passer
aux mains (de la Commune ou de particuliers
pour une autre destination, il ©loui-ia çàru inté-
ressant, écrit l'« Express », d'en dire quelques
mots, à d'intention surtout de ceux qui ne l'ont
jamais visité et ignorent pon histoire, sa
disposition et ses dimensions.

La construction du pénitencier, dont l'on
s'occupait depuis une douzaine d'années, fut
décrétée en 1867. L'élaboration des plans
et la direction des travaux furent confiés k
M. Hans Rychner, architecte, qui en compa-
gnie de M. le directeur des Travaux publics de
l'Etat, fut chargé d'aller examiner les péni-
tenciers de Bâle, Lenzbourg, Zurich, Saint-
Gall, Moabit, BruchsaJ, Louvain, le Mons, An-
vers, Bruxelles et Cologne.

Lea avant-projets furent adoptés le 5 oc'tobrel
1867 et les travaux de maçonnerie commen-
cés le 20 mars 1868. Tous les bâtiments
furent mis sous toit la même année et leS
travaux complètement terminés le 31 décem-
bre 1869. Le réception et la reconnaissance
des travaux eurent lieu par une délégation
d'experts le 20 janvier 1870. H ne fut mal-
heureusement pas donné à l'architecte de
pouvoir achever }e travail auquel il s'était
voué avec ,tant de sollicitude; enlevé pax une
mort prématurée en mai 1869, ce fut son
fils, M. Ç.-iAlfred Rychner, architecte, que
le Conseil d'Etat appela à continuer et k
terminer les travaux.

Le pénitencier est situé sur la colline du
Saarberg, à 15 minutes à l'Est de la ville;
l'emplacement, au point de vue de l'exposition,
de la salubrité et des facilités de communi-
cation, ne laisse absolument rien à désirer. Ls(
superficie des terrains clôturés par les murs
d'enceinte d'une longueur de 484^20 et de
4m50 dts hauteur, est de 13,500 mètres carrés;
la superficie des bâtiments est de 1768,5Q
mètres carrés. ,

Le pénitencier se compose d'un bâtimenî
de la direction comprenant : le corps de garde,
les logements du concierge, du directeur et
de l'économe, la salle de réception, conféren-
ces et commissions; d'un bâtiment central
dans lequel se trouvent : les bureaux du di-
recteur et de l'économe, le magasin d'articles
fabriqués et le magasin pour la vente, les par-
loirs, cellules d'attente pour les détenus à
leur arrivée, lingerie, infirmerie, bibliothèque,
école et chapelle. ,

(Bâtiments cellulaires, renfermant 114 bel-
cellules de détenus, 6 de gardiens,; 8 pour ai-
sances et service de propreté, 4 de puni-
tion, 3 de bain, 8 cellules diverses et 2 cel-
lules disponibles pour contremaîtres d'ateliers.

Bâtiment des ateliers, comprenant la cui-
sine, la buanderie, séchof es aveo dépendances,
quatre ateliers pour la travail en commun et
attenant au nord, de grands hangars pour
l'emmagasinage de bois, paille ©t autres maté-
riaux. >

Bâtiment des chaudières, renfermant les
chaudières produisant la vapeur nécessaire au
chauffage, à la cuisson des aliments et au
service des bains et de la buanderie, et une
pièce attenante pour le combustible. Les caves
voûtées du bâtiment central et des bâtiments
cellulaires sont affectées aux provisions, en-
trepôts, etc., etc. 1 1 ,

Le coût de la construction du pénitencier de
Neuchâtel a été d'environ 600,000 francs,.

fPUT Lo prochain aaméro pa-
raîtra mardi soir.

PRIX DES AMQKCES
canton i» Niuthaiii it

iM B.rnoii . . . 10 Mil lt lign
S a i n s . . . . . .  15 • » •
E-tlaisi 39 » • »

• placanuit spécial EO » • »
Pour le? annonces d'une certain*
importance on traite à forfait.

PRIX D'ABON- EME.. .
France pour U Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en sue.

L'IMPARTIAL idrpai°e"r paraît en
Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Février. —

Pharmacie Mathey, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu'à 9 .i heures du sotr.

aatr Service d'office de nuit. — Du 1" au 6 Mars .
Pharmacies Parel et Monnier.

QSf La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour laa jours fériés).

Dimanche 28 Février :
Pharmacie Coopérative. — Officine de service:

rne Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi,
Lundi 1" Mars :

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Itobert Ti. ouverte jusqu 'à midi.

__¦¦_____¦¦____¦_ _______¦________ lll —M*—i—î ——
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PAR

LOUIS LÉTANG

— Oui, m_ n fils, je vous crois digue d'épon-
ser une Fegine, parce qu'à défaut de titres
et de fortune, vous avez la noblesse du coeur
et la grandeur d'âme qui font le héros. Je
vous ai vu à l'œuvre et je vous ai admiré.
Dans mon pays, vous seriez un ohef. N'te_st-
ce pas, Michel Lambros ?

Elle se tourna gravement vers le patriote
slave et celui-ci répondit :

— Oui, princesse. Il a la' force1, là jWti.
nesse, le don divin de séduire et d'entraine_.
Les foules le suivraient...

— Michel L___hros sei connaît' eH ___ m____
et plus bel éloge ne pouvait sortir de sa
bouche. Vous entrerez dono dans ma famille.
Mais, vous le savez, d'après la loi française,
Christiane ne peut contracter d'union qu'a-
vec le consentement de monsieur le duc de
Rocheuse. Il lui faut donc reconquérir la si-
tuation qui lui appartient et dont une in-
truse s'est emparée. Le .résultat pour n'être
pas douteux demandera beaucoup de tamps...
Mais vous êtes jeunes tons deux: et un avenir
sans limites apparentes s'étend devant vous...
yous aurez patience...

— C'est une belle vertu, murmura Grip,
moitié riant, moitié navré, mais une vertu!
négative...

— Croyez-T. o _S donc, mon cher enfant, quié
l'occasion de déployer votre activité va vous
manquer ? Détrompez-vous. Le champ .at
vaste au contraire et la moisson sera. rude.
.Votre fiancée, Christiane, ma fille Geneviève,
!B_ Ginevra à moi, est Pjauvre etf sans apa-

nage, cal* elle ne saurait prétendra à rien du
côté des de Eocheuse tant que le duc vivra;
du côté maternel, l'étranger a mis sa griffe
sur le pays de ses ancêtres et un misérable
a volé la fortune que la reine Deodora, ma
mère, réussit k soustraire aux envahiss-urs
et apporta en France...

— Parfaitement, fit l'avocat Darras, se mê-
lant à la conversation, et le voleur — pro-
bablement assassin aussi — n'est autre que
le sinistre Pastoureau du château, c'est-à-dir;a
de la masure d'iïlrlanges !...

— Le triple gueux, s'écria Tr -bert, s'en-
flammant à ce souvenir, qui voulut nous gril-
ler dans sa grange !...

— Qui tenta d'écraser mademoiselle Cnris-
tiane en faisant tomber eur elle et ses petits
frères le fronton du portail branlant de sa
bicoque !...

— Ah ! mais, en voilà un à qui nous avons
promis solennellement de régler son compte!...

— Ça ne devrait pas être bien long, ^n s'y;
prenant bien...

— Et l'opération pourrait amener des sur-
prises... .

— Grip, tu sais, de cette opération-là, on
en est encore...

— C'est une dette sacrée !...
— Une vraie partie de plaisir !...
— Ma foi ! déclara Grip, j'avoue que je ne

serais pas fâché de serrer de près l'abominablei
individu qui nous donna tant de Hl à retordre
certain soir de l'automne dernier !... Volon-
tiers, j'irais passer quelques journées bien
remplies dans les ruines d'Erlanges !...

— Vous voyez bien, fit Sonia en attiran.
près d'elle le triomphant Grippe-Soleil, qu'U
vous reste de longues tâchles à remplir avant
de songer au repos et au bonheur tranquille
eit sûr. Fouillez les ruines d'Erlanges avec
l'aide de vos amis, de Michel Lambros, de moi-
même s'il en est besoin, car elles renferment
dans leurs profondeurs un secret auquel vo-
tre nouvelle famille attache un prix1 inestima-
ble : celui de la mort de la reine Deodora Fe-
gine ....

_ — Et celui, ajouta TrUbert, qui teniai ti à pré-
ciser les choses, du trésor que le vieux gp,-
gou a dû enterrer quelque part !...

— Et qui appartient à madame Sonia...
— Sa fortune et la dot de mademoiselle:

Christiane...
— Le trésor de guerre, acheva Michel Lam-

bros, qui nous permettra peut-être de re-
prendre la guerre de l'indépendance et de re>
jeter le joug de l'Autriche !...

— L'or et la couronne 1... s'écria l'archi-
tecte Trubert de sa voix tonnante. Tout cela
gît implicitement dans les rjuines d'Erlanges.
Quand partons-nous, Grip ?...

— Dès que notre camarade Vincent retour,
nera dans sa Limagne.

— Dans une huitaine alors, répondit Yet-
caporal de l'escouade des Parigots qui écou-
tait le dialogue précédent en compagnie de
la plupart de ses anciens subordonnés.

— Si. Ta nous piloteras, tu nous sarvirlas
d'interprète au besoin près des braves geng
qui ne parlent que le patois du pays.

— Il n'y a plus que les tout vieux main te-
nant). Tout le reste a plus ou moins passé par
l'école. Mais ça ne fait rien, je rengage po _£
vous accompagner.

— Qui retourne en Auvergne avec Grip ?
— Laissez-moi réfléchir un peu, réclama

celui-ci. Que diable ! On ne part pas en campar
gne sans avoir un plan, des moyens d'action,
un programme très net !... Mais le principe
est admis.

S'inolinant devant Sonia Fegine :
— Madame, nous ferons l'expédition d'Au-

vergne !...
Sonia réunit doucement les mains de Grip e^

de Christiane en disant tout bas à celle-ci :
— Remerciez-le pour nous deux, ma chèrei

enfant.
Et la façon de remercier de Christiane fut

de tendre ses joues aux baisers de son fiancé.

— Voilà <Jui est entendu, parachevé, scellé,
intervint l'avocat Gaston Darras. Mais le châ-
timent de Pastoureau et la découverte du tré-
sor ne sont pas les seules choses intéreas_fi-

tes qu'il y ft liett de solutionner1 à Erlanges,
Ul y a aussi la question des petits abandon.
nés, de nos pupilles, des trois enfants Filéas..,

— Ce Pastoureau ne se défend-il pas d'uni
parenté quelconque avec nos protégés ?...

— « Distinguo ». Pastoureau a déclaré cee*
à notre ami Gnrip» et il a -té quelque peu impru-
dent d'ouvrir ce jour de souffrance sur sa
vie privée : « Je me suis marié en 1873, ma
femme est morte à l'étranger ; elle avait eu
d'un premier lit une fille, Louise Fugart,
élevée par ses grands-parents et que je
a'_ _ _ jamais connue. Les entants de cettî
Louise Fugart ne sont pas mes petits-enfanis.
Je ne leur suis rien, je ne veux pas les voir ;
etc...»

— Le Vieux misérable !
— Le brigand !...
— L .ncendiaire !...
— L'assassin !...
— Il disait vrai tout de même en ce qui con-

cerne Louise Fugart quidevint par la suite ma-
dame André Filéas, la mère de Paul, Berthe
et Marguerite, la mère nourricière de made-
moiselle Christiane. Seulement, ce qu'il ca-
chait soigneusement et ce que j'ai découvert,
— car, depuis notre retour du ré̂giment, je
m'occupe juridiquement des affaires de nos
chers orphelins et j'ai reconstitué soigneu-
sement leur état-civi], — ce qu'il ne disait
pas, c'est que la propriété d'Erlanges et des
terres appartenj ait à sa femme , décédée-«ab
intestat ».

— Vraiment ?
— Mais alors ?
— Les ruines d'Erlanges et les bois mai-

gres qui l'environnent, sans valeur au moment
où ils furent légurësi à madame Fugart, épouse
(Pas-oureau, par un oncle sans héritiers di-
rects, ont pris de l'importance depuis, d'a-
bord, parce que les broussailles sont devenues
taillis et les taillis futaies, puis encore par
suite de la percée d'une route et de la cons-
truction d'un chemin de fer d'intérêt local,
k _ro .imité.

(à - suivre.)

FILLE DE REINE

HestctTX-rftxxt des Armes«Réunies
Portes 7 h. 30 Dlmancbe 28 février 1909 Rideau 8 b. 15

— ^ornsm âriâ-^______« et d.«___ *_n.__L _̂__>e ===

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par la Société littéraire

Les Deux Gosses
Drame en. huit tableaux

_Œ2_n.'i;j-_>é4B « £BO «5«-_m#i-t_t__.«®

après la Représentation : SOUHàlS FAMLIliRE *̂ pg
aucune introduction n'est admise après il heures du soir. ("Privée) 3312-1

C& % indéfrisables avec cheveux lis-

®

K _ _ _ t _ _ A _ ) _t V ses pour le chignon, depuis
fj -Uiyit élt -A tT- 25-- Le même avec che-
mr veux lisses, depuis fr. 15.—

Confections da belles Chaînes de montres en
cbevenx, jolis cadeaux pour fêtes. — Perruques de
poupées depuis fr. 2.—. Nattes, branches, bourrelets, etc.

Achat de cbevenx tombés. Bon prix. 2458-46

A B WEBER "DŒPP raaSSe-TOIe, 5

12" Gianii. Conîérence ¦
PUBLIQUE 14

organisée par la Société pédagogique J f

Lïoob tija fanlll» |j
IM. 

Ed. WASSERFALLEN, directeur des Ecoles | É
Nous la recommandons spécialement aux pères et mères de fa- | '

mille, ainsi qu'à tous ceux qu'intéressent les questions d'éducation.

G-UNDB^ALLEJEŜ SŜ *̂ ^̂  | 1
IV. B. — La Conférence sera suivie d'un entretien libre. 3185-1 H? -

1" '̂
Amphithéâtre du Collège primaire

Vendredi 36 et Samedi 27 février
m 8 >/i heures

_ Coiins
de

Jules CARRA RA
1 Professeur

La Poésie de Sully Pru d'homme
François Goppée, prosateur
Les deux séances : fr. 1.50. Entrée

1 fr. Pour le corps enseignant, les
élèves du Gymnase et de l'Ecolo 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 i. reti-
rée. H-5492-c 2989-3

_£-!__ B _B__ _ f E^______ KrH-u _____ M _n_ *w-__ r___ B _______ ^p_______

É

HF"Articles pour malades "99
Place de l'Hô- BJCIIPU ATCI faubourg de

tel-de Ville RCUUieA I ___ ___ l'Hôpital
Bandasses herniaires en tous genres.— Tuyaux pour

irrigaleurs, arrosage, etc. — Papier Closet. — Ar-
ticles pour frictions. — Ceintures ventrières. —
Coton-Ouate. — Toiles imperméables pour lits et
langes d'enfants. — Thermomètres de chambre, bain,
fièvre. — Bas et bandes pour varices. — Irrigateurs,
Tubs, baignoires en caoutchouc.
8e rend à domicile le "B er 1%f _r_ -_*_r»**_p-r_ -i

de ohaque mois. -¦¦ 1»__L «_ - .__. % >̂M. «_- «JL_L

Consultations et Essais gratuits
Prière de s'inscrire chez lui. H-2556-N 2345-3*

Caoutchouc et Gutta-Percha
H. Ducommun, rue du Grenier 5

Pour cause de prochain changement de domicile, je vends avec fort rabais,
nne quinzaine D'ESSOUËUSES neuves nour tordre le linge ; je remplace également
les rouleaux détériorés ; plus une vingtaine de MANTEAUX imperméables pour
Messieurs, très belle teinte, façon nouvelle. 3257-2
LIQUIDATION PARTIELLE jusqu'au 15 MARS 1909.

BANQUE FEDERALE
fSOC-tXt ANONÏUE» 8

UA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 27 Fév. 1909

Nana lominea aojonrd'hnl, tant variation- imsor.
antei. achètent, en eomots-conrant. on an corn . tant ,

moins .M/G de commission, de panier bancable snr

Eu. bun
(Chèone Paris 3% 9P 90

f ruti )< ' ourt et petits effets lonn. 3 99 90
)3 mois) accent, françaises. 3 10U 10
(3 mois i minimum 8000 fl. 3 100.22V,

I 

Chèone 3 25.20»/,
Court et petits effets lonfi. 3 -5. 18*7,
2 mois ( acceptât, anglaises a1 -, 15.20V,
3 mois I minimnm L. 100 . î'/, >5 21V,

IChèone Berlin. Francfort . i 113 86' .
Court et petits effets longs. 31, U2 86 ..
3 mois I accentat. allemandes 4 m.—
3 mois I minimum U. 3000. t «33 07V,

i 

Chèque Gènes. Milan . Tnrin 5 9. «V,
Court et petits effets longs . s 99.42V,
3 mois , . chiffres . . ..  5 >)9 70
3 mois, * chiffres . . . .  5 99 aO

. , .  (Cbèone Bruxelles , An»».». 31. 98 72V,
11igiqit 13 i 3' mois , trait, acc. , 3000 fr. 3 99 90

(Non.ee , bill., maud.„aet .c l >.  31,, 93 75
lislt-d (Chèoue et conrt . . . .  3'/» !07 95
! ,, j S à 3 mois, trait, aee, F1.-0O0 3 108 10
l- lttril. |Non acc..blll., mand., l«l4a-. .i/1 _0S —
.. (Chèone et eonrt . . . .  4 IU4.9S 1',
-lll!. . Petits effets lonfs . . . .  4 105 93V,

ll à 3 mois, 4 chiffres 4 10_ —
I.K- . <H. Chèque . . . .  5 6-16V,
SOLSSI . Jusqu 'à i moii . . s". !16

Billets de banque français . . . .  3°/0 99 90
• ¦ allemands . . .  — 132 85
> ¦ fusses — 1 63
• • autrichiens . . . — I04 8O
> ¦ anglais . . . .  — 2b 19
• • italiens . . . .  — 99 40

Souverains ang lais — 35 14
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.58

Téléphone 148. Grenier 18.

0r Breton
médecln-chlnirglen-accoucheur

Consoltations tous les Iours de 12 V* i 2 b.

Visites à domicile
Pour traitement spécial, consultations

¦ur rendez-vous.
Bains de lumière, bains électriques,

massage vibratoire, eto.
Indications : Maladies rhumatismales;

dn système nerveux, digestif, circulatoire ,
maladies de la peau, brûlures, ulcères,
plaies infectées. 1981-10

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chanx-de-Fonds, rue dn
Granier 7. maison Nûsslé (entrée pu
derrière), le Mardi , de 9'/i heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 4, tous
les jonrs de 3 & 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004. 23

Cannage de cliaises. î__ M-»":
trie 28. de recommande. 2937-2

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

TELEPHONE 688

ATELIER spécial pour n m M m T n n «
la fabrication des U _ _ i . l l I...!-

Réparations en 4 henres. 535-39

A _ _ nf - PP UDe oonne jument non por-
I.IIUI C tante.de? ans, race du pays.

S'adresser à M. Arth. Bouille, Cerneux-
Joly, prés le Noirmont. 2735-2

Attention !
in P -A - mi û devant la BRASSERIE nuAU MUbliUe, VERSOIX. belles Orange»
douces ou sanguines, à 40. 50 et GO c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
1038-2 Se recommande, J. Degregrori .
A la «Branche d'Orangers ». Salamettl.

Leçons dejrançais
QUI donnerait des leçons de français à

un ieune allemand ? — Offres à M. F.
Bredehorn, rue de Bellevue 19, au 2me
étage. 3035-1

Eofînîorî
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — S'adresser
sous R. S. 26l7,au bureau de .I'I MPA B -
TIAL. 2617-10*

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.

' Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GE-tÈVE. R-2195-L 20991-88

____MD_M___C__ra__B_-_-^__^_-_nP_B_-_M---_-_)-KHB£SE^^*



FRANCE
Le cauchemar d'un village.

Le village de Saint-Prejet-du-Tarn, dana la
[Lozère, est bâti sur les rives du Tarn, au
jpied du causse de Mejean qui le domine de
i»_a_ieurs centaines de mètres. L'énorme pente
_?st hérissée d'immenses blocs de roche sur-
plombant les maisons et constituant un per-
pétuel danger pour les habitants. Ceux-ci
pourtant habitués k un état de choses qui
dure depuis des siècles et des siècles n'en
faisaient pas cas. Or, il y a trois ou quatre
jours un gros bloc se détachait et roulait
vers le village allant s'abattre avec un fra-
cas épouvantable sur la maison de M. Philippe
Foulquier dont la voûte fut démolie. A ce
moment il n'y avait dans l'immeuble qu'une
personne, Mme Foulquier, qui par un heu-
reux hasard, put s'échapper sang >$rop de
mal. ' ! ., .

Mais une panique s'ensuivit dans le village,
et cette frayeur augmenta encore, lorsque
le maire accompagné de la gendarmerie ayant
inspecté le terrain, on constata que d'autres
blocs s'étaient désagrégés et menaçaient de
bomber d'un moment à l'autre. Depuis, lea
habitants ne restent pendant le jour dans leurs
demeures qu'avec peine et la nuit venue ils les
désertent pour aller coucher dans les villages
.voisin-. Les autorités intéressées vont pren-
dre des mesures urgentes pour mettre un
terme à une pareille situation; malheureuse-
ment la .chose ne paraît pas facile, du moins il
semble bien impassible de préserver certaines
demeures.
Pour aller danser.

A. Tonneins, près fl'Agen, là soirée du
Mardi-Gras, a été attristée par un grave ac-
cident.

Une servante de vingt et un ans, Berthe
Paga, très accorte et très gentille personne,
au service de Mme et M. Lait, ingénieur, avait
vainement sollicité de ees maîtres l'autori-
sation de se rendre au oal du Mardi-Gras.

Aj'ant obtenu cette faveur le dimanche pré-
sédent ,ses patrons ne voulant pas que la
jeun e servante fût trop souvent abandonnée
_ ses caprices, refusèrent. ' :

Berthe Paga iésolut alors de se rendre
-landestinement au bal. Elle attendit que ses
anaîtres fussent couchés et, entre dix et onze
to_ures du soir, du haut du second étage où
-tait située sa chambre, la jeune servante fit
ses préparatifs d'évasion. { •¦ \

Uno corde fut fixée par1 ses soink à! la Croi-
sée! de son appartement donnant pur la Grande-
Paie, après quoi, Berthe Paga enjamba l'ap-
pui de la croisée et se laissa glisser; mais
le frottement des mains contre la corde fut
si violent dana la première moitié de la des-
cente que l'imprudente, brûlée au vif, dut
brusquement lâcher prise. Elle p'abattit lour-
dement sur le sol,' et dans sa chute se cassa un
bras et une jambe et &e fit sur tout le corps fle
multiples contusions.

Les voisins avaient aussitôt j ionnS l'éveil
aux patrons de la malheureuse, qui fut trans-
portée dans un état des plus; graves à l'hos-
pice.
Un balcon qui s'effondre.

Au grand émoi des passante, un bloc de
pierre de taille, pesant près de 100 kilos, se
détectait soudain hier matin vers dix" heures,
à/ait balcon du quatrième étage au Grand Hô-
.ëV-boulevard des Capucines, à Paris, «t tom-
bait sur le trottoir du boulevard après avoir
crevé aine banne de la terrasse du café de lai
Paix et brisé plusieurs tables.

H n'y avait heureusement, eu raison de l'in-
clémence de la (température, aucun oonsomma-
tei .!t à d'extérieur du café, au moment où s'est
produit l'accident. On juge des conséquences
graves qui eussent pu résulter en toute autre
saison. i

M. TangUy, commissaire de police prévenu
qjussi-ôfc a avisé l'architecte de la .préfecture
de police, qui a ouvert une enquête sur les
causes de cet accident On l'attribue, jusqu'à
plus ample informel, à la trépidation que ças-
_eu t les travaux du Métropolitain.

ALLEMAGNE
Noyés sous la glace.

On (annonçait hier de Hambourg qu'une pas-
serelle s'était rompue, entre le bord du bateau
à vapeur « Kaiserin-Augusta-Victoria >> et le
quai, faisant ainsi de nombreuses victimes.
Voici les détails que l'on reçoit sur ce terri-
ble accident. .
. L'enquête a établi que l'accident est dû à
L'insouciance des ouvriers eux-mêmes. On était
ea. train d'attacher la passerelle reliant le
_a.\ire au quai et les travailleurs l'envahirenlj
avant que l'arrimage (fût terminé. Lee quelques
cordage- qui étaient déjà en place se rompi-
rent, sous le poids, laissant la passerelle glis-
ser dans l'eau. Le sauveta ge était des plus
difficiles à cause de l'obscurité et du froid.

Les cadavres ayant disparu sous la glace,
il est impossible d'évaluer le nombre exact
des victimes, d'autant plus que dans le nombre
sa trouvaient des personnes qui es proposaient
de visiter le navire. Détail navrant, une mère,
n'écoutant que son désespoir et son courage
weugle, se jeta à l'eau pour tenter de sauver

ses deux enfants, qui y avaient été précipités.
Ce geste fut aussi héroïque qu'inutile et la
malheureuse trouva une mort qui n'était que
trop certaine. Par une douloureuse ironie du
sort, les deux petits ont été sauvés.
M. Cambon chez Guillaume II.

M. Jules Cambon, ambassadeui. de France
qui doit partir .pour Paris incessamment, a
été reçu en audience particulière par l'empe-
reur Guillaume.

M. Cambon -.lait chargé par M. Fallière_|
d'exprimer en _bn nom] à Guillaume II la vive
satisfaction que lui a ca "usée la conclusion de
1 heureux arrangement franco-allemand con-
cernant le Maroc.

J_ empe-1-U(r a le)x(pr__téle_ mêmes sentiments
é . a prté M. Cambon d'en transmettre l'expres-
soin au président de la République.

M. de f_chœn, (secrétaire d'Etat à l'office» dés
Affaires étrangères, assistait à l'audience.
M. Cambon a été retenu à déjeuner, ainsi
que M. de Schœn, pa? l'empereur et l'impé-
ratrice.

Nouvelles étrangères

Mort de Caran (Tâche
Le dessinateur Caran d'Ache, de son vrai

nom Emmanuel Poiré, est mort, jeudi soir, an-
suite d'une maladie de cœur, à l'âge de 50
ans.

jQ naquit en 1858 à Moscou, où son grand-
père s'était établi, après avoir servi sous Na-
poléon 1er. Mais lui n'y demeura que le temps
de grandir et de finir ses études. A 20 ans, il
partait pour la France y réclamer sa natio-
nalité. Détaché au ministère de la guerre,
il y accomplit tout son service militaire, s'y
appliquant surtout au dessin des hommes
et des chevaux, genre où il fut bientôt passé
maître. Aussi son temps fini, demeura-t-il
dans la capitale po_£ S exercer ea vocation
nouvelle. _

Armé de soin craySn — e n  _ _sse Karandâ-
che — il s'acquit en peu de temps une célé-
brité que fit à peine pâlir la gloire, phfà
jeune , des Forain et des Hermann-Paul. La
«Chronique parisienne» avait accueilli ses
premiers dessins. Puia oe fut le «Tout Pa-
ris», la « Vie militaire », la «Caricature», le
« Chat Noir », dans la lanterne duquel il fit
défiler cette myriade de petites compositions
dont l'ensemble /représentait l'«Epopée» du
petit caporal. Il illustra le « Cheval de Bois ».
1'« Histoire de Marborough », la « Comédie po-
litique» d'Albert Millaud. Mais, il acquit le
medll-ur de sa réputation dans ses histoires
sans légendes, genre qu'il passe pour a/oir
créé en France.

On ne saurait tout Citer (de lui : par exem-
ple, ses albums mondains, dont quelques-cns,
comme lea «Chevaux », sont.étincelants d'-S-
prit — dans le dessin, d'ailleurs, plus que
dans le texte et la portée. Ou eiyore ses
charges politiques — depuis son « Félix! Ier
chez Nicolas II » jusqu'à ses « Pages d'his-
toire », parues en 1904. Il faudrait parler en-
core de sa longue collaboration aux grands
quotidiens, les « Lundis de Caran d'Ache ». Sa
verve était inépuisable, son travail rapide et
facile — parfois trop.

Emmanuel Poiré fut un talent vigoureux
et spirituel — quand il le voulait bien. Car
l'inspiration surtout, (chez- lui, est très iné-<
gale. Quoi de fins lourdement plat, par
exemple, que eon « Voyage en Russie » ? On
n'arrive à jrir'e qu'aux dépens de l'auteur.
De même l'on aurait peine à croire que le
créateur de l'immortel : « Us en ont parlé »
de l'affaire Dreyfus fut- le même qui, peu
de mois après, s'acharnait, d'Une façon aussi
pesante qu'odieuse, sur les sentiments les
plus intimes de la famille du condamné.

Mais ce sont là erreiurs passagères. Carâi
d'Ache fut bon nationaliste à ses heures et il
sacrifia à ses dieux. Aujourd'hui, il eetfa
peri-is de ne se souvenir que des parties lu-
mineuses, éclatantes, débordantes d'esprit et
de vie, de cette œuvre si vaste.

VERS LE PAPE...!
M. GrUneberg, l'un des aéronautes, qui ont

pris part au voyage du « Berlin », de Saint-
Moritz en Hongrie, raconte une aventure qui
leur est arrivée et qui rappelle singulièrement
celle dont MM. Sctusk et Mesmer furent
les héros.

« Nous étionis àU-dessus de la plaine lom-
barde, dit-il, et comme le vent avait complète-
ment cessé, nous laissâmes traîner le guide-
rope qui fut bientôt saisi par une foule de
gens accourus de tous cotés.) H nous fut facile,
(d» cette façon, de débarquer un guide de
montagne que nous avions pris avec nous et
ne nous était maintenant plus d'aucune utilité.
Nous lo remplaçâmes par trois sacs de lest,
puis npus remontâmes dans les airs.

Mais le malheur voulut que Je vent se tc&lmâ _
de nouveau, et bientôt notre guide-rope traî-
nait à terre. A pejgg avait-il touché le sol,
que des paysans accoururent en grand nom-
bre et se suspendirent à la corde. Nous leur
criâmes à travers le porte-voix : «Non tenere!
Lasciate!» {Ne pjas tenir, lâcher!) Mais en

Vain. La foule augmentait avec une rapidité
inquiétante pour nous, et qui plus est, elle
se montrait terriblement irritée. Pourquoi?
Mystère. Suffit que nous tirâmes sur ces gens
trois coups de revolver k (blanc pour les épou-
vanter. Alors, ils traînèrent le ballon sur une
distance et fixèrent le guide-rope à un arbre.
Puia ils se mirent en devoir de tirer en bas le
ballon et allaient nous faire un mauvais parti.
Nous étions déjà à cinq mètres du sol et nous
nous demandions anxieusement ce qui allait se
passer. Un nouvel arrivant voulut détacher la
corde, mais la populace se rua sur lui. Alors
je m'écriai : « Signori, perché ? » (Messieurs,
pourquoi tout cela?) Et ayant soudain une
idée, m'adressant encore à l_t foulel : «,An-
diamo! a Roma, dis-jej à Roma, da! Papa, dal
Papa ». {Nous plions à Rome, vers le pape.)

L effet de ces simples paroles fut prodi-
gieux; en moins de rien le ballon était rendu k
la liberté et s'élevaient majestueusement au
milieu des cris de joie de cette foule qui avait
failli nous écharper.

Correspondance parisienne
Paris, 26 février.

On parle d'une évolution heureuse de I_
Confédération générale du travail, parce qu'à
la majorité d'une voix elle a élu un secrétaire
général dont les tendances sont dites modé-
rées et qui se nomme Niel comme autrefois
un maréchal du second empire. N'ayons pas
trop d'imagination et ne croyons pas que la
C. G. T. soit en train de s'embourgeoiser.

_ La chose exacte est que par cette nomina-
tion la tendance j  ôvolutionnaire antipatriote
a été battue par la tendance révolutionnairia
syndicaliste; et cela grâce à l'appoint de la
(grande fédération des mineurs qui a toujours
envisagé que la patrie doit pouvoir et avoir
les moyens de se défendre contre l'étranger
agresseur.

Mais sous sa nouvelle impulsion, la O. G. T.
n'en préconisera pas moins la grève géné-
rale dans des cas déterminés, la destruction
progressive du patronat; elle n'en protestera
paa moins avec- énergie contre l'emploi de
la force militaire pour contenir lea grèves.

Le seul changement que nous allons voir,
dans la tactique, c'est que la C. G, T. se dése-
lidarisera d'avec les Hervé, les Pougiet et
d'autres dans leur campagne systématique
contre l'organisation .militaire, le syndicat
lisme devant rester 'exclusivement profession-
nel tout en poursuivant son rêve de la trans-
formation sociale sur la base collectiviste.

Les partis bourgeois auront toujours de-
vfrjit eux une C. G. T. nettement hostile.

ISABELLE KAISER
Une dépêche annonçait hier la mort de

Mlle Isabelle Kaiser. C'est une perte pour
les lettres et un chagrin pour tous ceux qui
put connu l'aimable auteur.

Mlle Kaiser a succombé aux suites d'une
pérityphlite; elle avait subi ces jours der*
niers une opération qui ne l'a pas sauvée.

Elle était née en 1866 à Beekenried, sur
le lac des Quatre-Cantons, mais elle avait reçu
sa première éducation à Genève où elle a
vécu pendant plusieurs années. C'est là qu'elle
avait acquis cette parfaite possession de Ia
langue française qui lui a permis d'écrire ©n
français comme en allemand ses romans et
ses vers.

Mlle Isabelle Kaiser laisse Une œuvre lit-
téraire considérable. Elle a écrit plusieurs
volumes de vers : « Ici-bas », « Sous les étoi-
les », « Des (ailes ! », « Patrie ! », « Fatimé » ;
des romans : « Cœur de femme », « Sorcière »,
«Notre Père qui êtes aux cieux», « Héro »,
« Vive le roi » ; enfin, une série de nouvelles
qui ont paru dans des revues suisses, ien alle-
mand et en français.

Comme Mlle Siefert, Mlle Isabelle Kaiser
a exhalé dans ses ouvrages la plainte d'une
âme meurtrie et blessée au rude contact de la
vie. C'est la partie la plus originale et & plus
émouvante de son œuvra

Elle y dit sa souffrance et lès déchirements
de son cœur en accents pénétrants et avec une
exaltation dont la sincérité est touchante.
Elle aimait à tdùie ses vers et à lire les passa-
ges de ses œuvres qui se rapportent à sa vie
intérieure dans des séances littéraires où sa
voix douce et bien timbrée vibrait de fc-ute
la passion dont débordait sa riche nature.
Cet hiver encore, elle a fait une série de con-
férences dans plusieurs villes suisses. Le pu-
blic lettré les suivait avec sympathie et ap-
plaudissait avec chaleur les accents si vivants
et si noblement inspirés d'iun talent poétique
à la fois gracieux et puissant.

L'œuvre de 'Mlle Isabelle Kaiser restera
domme celle d'un poète de haut vol, dun esprit
noble autant qu'original, épuré par la souf-
france, miséricordieux aux déshérités de ce
mondé,- ne songeant qu'à les réconforter et à
élever leur jâme, ayant le culte de toutes
les beautés, mais surtout de la beauté morale.

Nouvelles âes Qanf ons
Les obsèques de 01. Reimann.

BERNE. — La dépouille mortelle de AL.
Reimann, président de la ville de Bienne, _
été incinérée, vendredi après-midi, au cim-î-
tière du Bremgarten, à Berne. Le cortège a
quitté la gare à deux heures, précédé de la
Metall-Harmonie. Derrière le char funèbre,
couvert de couronnes, marchaient un certain
nombre de représentants des sociétés ou-
vrières, portant des couronnes, puis venait
«ne voiture chargée de fleura. U y avait
700 participants, parmi lesquels les déléga-
tions du Grand Conseil, des autorités munici-
pales de la ville de Bienne et du comité di-
recteur du parti socialiste et d'une quaran-
taine de sociétés de l'Union ouvrière de
Berne, avec leurs bannières.

_ Au cimetière, M. Cari Moor1, Conseiller mu-
nicipal, a adressé un dernier adieu a;U dé-
funt La cérémonie s'est terminée vers trois
heures et demie.
Pour gagner le ciel.

, En l'espace de Qt_atr!e jours, ont eu lieu
cinq enterrements dans une petite communa
de la vallée de la Wigger; pour chaque en-
terrement, un ecclésiastique différent a fonc-
tionné, à l'exception du premier, qui a été
fait par un instituteur; au deuxième* c était
un pasteur orthodoxe; au troisième, un évan-
géliste; au quatrième, un pasteur libéral; au
cinquième, un anabaptiste. C'est le cas 4a
dire que chacun voudrait gagner le ciel à sa
façon,.
Jeux dangereux.

A Rohrbachgrabeïi, un jeWle gafçïïft de
quatorze ans était affairé autour d'une boîte
contenant des cartouches de 'flobert. Ayant
enlevé la balle d'une dea capsules, il fit
ensuite exploser cette dernière en la frap-
pant avec une pierre. Cette imprudence loi
coûta cher. Atteint en plein visage et lea yeux
abîmés, l'enfant fut transporté aussitôt dans
une clinique de Berne, où l'on constata qu'un
œil était probablement perdu.
Les postée de grévistes.

ZURICH. — Une interpellation signée de
huit conseillers socialistes a été déposée SUJ
le bureau du Conseil municipal de Zurich^
demandant si la municipalité a connaissance
du fait que samedi dernier une attaque con-
tre des postes de grévistes a été organisés
devant la fabrique de meubles Aschbacher,
sous la direction d'un sergent de police, e*
qu'ensuite les agents de police aient refus,
de protéger les postes assaillis. Si oui, quel-
les mesures la municipalité compte prendra
contre les agents fautifs ©t pour empêch er
le retour de pareils faits ?
Procès de presse.

BALE-VILLE. — Vendredi est venu de-
vant la cour d'appel de Bâle le cas du pro-
fesseur Stuckeîberg, accusé d'outrages en-
vers les autorités par la voie de la presse.
En première instance, M. Stuckeîberg avait
été OT;damné à (300 fr. d'amende ainsi que
plusieurs autres rédacteurs. Les défenseurs
ont demandé d'abord un complément d'enquê-
te et la citation de nouveaux témoins, puia
l'acquittement de leurs clients. Le procureur
général a proposé également qu'on entende à
nouveau le président de la commission du
Musée. La Cour a repoussé ces propositions.

Le jugement a été rendu le soir. Celui de
première instance est annulé. Le professeur
Stuckeîberg, le Dr Niederhauser et le Dr
Graetei sont reconnus coupables d'dnjures»
envers ,une autorité par voie de la presse
au lieu Ide «calomnieg». Le Dr Schmitz est
acquitté. s i

En conséquence, le professeur Stuckeîberg
k été condamné à 300 fr. d'amende, le Dr
Nieuerhauser à 20 fr. et le Dr Graeter à
200 francs d'amende.
Justice boiteuse.

BALE-CAMPAGNÈ. — En novembre 1908.
on signalait à la police de Liestal un individu
marié, pas encore âgé (de vingt ans, qui
maltraitait l'enfant de sa pœur, une fillette
de sept ans, de la façon la plus cruelle.
Les coups pleuvaient tellement sur elle que
son pauvre petit corps en était bleu et noir;
les mains recevaient tellement de taloches
qu'elles en étaient tout enflées. Quant aux
privations de toutes sortes, elles ne man-
quaient pas, et la pauvre petiote avait plu_
souvent l'estomac vide que plein. Il y avait
mauvais traitements! manifestes, concluait le
rapport médical.

Malheureusement d'après la loi de Bâle-
Campagne, les mauvais traitements ioccasion-
nés sans instruments dangereux ne sont
passibles du tribunal que sur la plainte mê-
du maltraité ou de son représentant. En l'oc-
cuionce, le représentant était le tuteur de
l'enfant, la commune de Uffhusén, canton
de Lucerne. Celle-ci fut invitée k se consti-
tuer plaignante; malgré les instances réité-
rées des autorités de Bâle-iCampagne, elle ne
donna aucun signe de vie et l'ignoble parâ.-
tre dut, être acquitté.



Enseignement primaire.
La Commission consultative pour l'ensei-

gnement primaire, s'est réunie jeudi au Châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence de M.
Quartier-la-Tente, chef (ta département de
l'Instruction publique.. ¦ 1

Elle s'est occupée de la Révision du règle-
ment général des écoles primaires et de sa
mise en harmonie aveo les dispositions de la
loi nouvelle, promulguée le 20 janvier.

La discussion a porté principalement sur
la question des dispenses agricoles et pour la
garde du bétail, réglée, dans la mesure du
possible, à la satisfaction des agriculteurs;
l'organisation des pours complémentaires et
des cours dits «caniculaires»; celle des exa-
mens de sortie, auxquels on n'appelera que
les élèves (de VIme et Vllme année, et dont
le programme a été remanié; les obligations
du personnel enseignant; le service du maté-
riel gratuit; la question de la haute-paie des
secrétaires de collège et des maîtres spé-
ciaux, et celle des indemnités de rempla-
cement aux membres du corps enseignant,
pour, maladie, service militeiïe et autres cau-
ses.
Voyageur imprudent.

Hier matin, à 8 heures, S Neuchâtel, au
départ de l'express Lausanne-Genève, un ac-
cident a failli se produire. Au moment où
le train se mettait en marche, un monsieur
sauta aijr le marche-pied d'une voiture sans
parvenir k ouvrir la portière. Le train accé-
lérant -»;i allure, l'imprudent voyageur n'osa
sauter à terre et resta cramponna à la barre
d'appui. Voyant le danger qu'il courait, un
sous-chef de gare sauta sur le marche-pied
et soutint Ja bonhomme déjà plus mort que
vif. (

Grâce a_X signaux faits pair lé personnel
de la gare, le train s'arrêta enfin; fl avait
déjà dépassé l'immeuble Fuhrer, aux Sablons.

L'auteur de cette alerte, ne s'avisera cer-
tainement plus de ae montrer aussi témé-
raire. La 1QçOI_ lui aura sans doute profité,
car il a pu se rendre compte que, sans le
sang-froid et le dévouement d'un fonction-
naire, il aurait inévitablement été victime
d'un grave accident
L'horaire dn J.-N.

On a pignalé la résolution prise à la Conf ê-
-_nee des horaires, tenue à Berne, de faire
passer lea directs Neuchâtel-Genève aana re-
brousser jusqu -i Lausanne. Parmi les ques-
tions discutées intéressant le canton de Neu-
ohâtel, relevons encore les suivantes :

U n'a pas été possible d'obtenir une accélé-
ration du train entre Sonoeboa et la Chaux-
de-Fonds pour que le courrier postal d'Alle-
magne .d'Angleterre et de Belgique puisse
être distribué à la Cha,ux-de-Fonds avant
midi.

Sur le Jùra-NéuchâMofe, il a été fait droit
aux pétitions demandant l'arrêt du train de
7 b. 45 du matin aux Convers et l'arrêt de
trois trains aux haltes des Eplatures.

L'horaire du P.-S.-C. a, été amélioré C- ii-
formément aux désirs exprimés par les po-
pulations intéressées. .
Par dessus le mar.

Jeudi matin!- vers 10 helires, un char pe-
samment chargé de pierres, descendait, at-
telé d'un cheval, la route cantonale de Pierre-
à-Bot près du chef-lieu, lorsque en dessous
de la Poudrière, le char, faisant une embar-
dée sur la gauche, poussa avec violence le
cheval contre le mur bordant la côté droit
de la. route.

La pauvre bêté aUrai. infailliblement été
écrasée si, d'instinct elle n'avait franchi l'obs-
tacle haut de près d'un mètre du côté de la
route. Dans le verger, de < l'autre côté, le
mur mesure deux mètres environ et le cheval
resta suspendu, battant l'air de ses quatitt
pieds.

Avec l'aide1 d'un moufle1, il fuli rSmi- sur
terre, sans aucune blessure.
Sauvé des eaux.

Jeudi après midi, à Traveïs, le jeta - Wil-
liam Kehrer s'étant trop aventuré pur Ja
Reuse, recouverte à certaines places d'une
glace insuffisamment épaisse, celle-ci se rom-
pit et l'enfant disparut dans la rivière très
profonde en cet endroit.

Il y aurait sans doute perdu lai vie, sans
le dévouement d'un citoyen, M. Maurice Ban-
deret, qui se jeta à l'eau aved courage et
parvint à ramener sur la riva le petit impru-
dent.

2 [ironique neucRâteloise L'INFANT D. CAMELOT, FAISANT SA PRIèRE :
— Cher bon Dieu, fais, je t'en prie, qu'il se com-
mette un affreux crime, ou une terrible ca-
tastrophe, pour que mon papa vende beaucoup
de journaux et que nous ayons tous à manger
à la maison.

J2a @f iauX "èe*i£onès
Un mot seulement.

Lea quelques lignes d'ironie que nous aivons
adressé l'autre jour au «Neuchàtelois», nous
valent un article de cette feuille, qui est
bien ce qu'on peut lire de plus vulgaire, de
plus épais, en même temps _ue de plus vo-
lontairement inexact.

Derrière ce ramassis de sottises, on sent
la haine et la jalousie arrivées à leur point
culminant Franchement, à M. Henri Cala-
me, rédacteur du «Neuchàtelois», en est ar-
rivé là après 17 ans de métier, nous le trou-
vons plutôt à plaindre.

Et dire que c'est «ça» qui représente le peu-
ple aux Chambres fédérales et au Grand Cop.-
seil.

Ah! mince alors, dirait Gavroche. '
Bien entendu que si les trois douzaines

d'abonnés du «Neuchàtelois» s'égaient des pro-
pos de coltineur de ce gros personnage, nous
n'y voyons aucun inconvénient. Ce ne sont tou-
jours pas ces pitreries qui nous empêche-
ront de rédiger r«Impartia_ » comme bon nous
semblera.

Les chiens aboient, la caravane passe, dit
un proverbe arabe.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE CAREARA. — Uni très bel
auditoire a suivi hier, aveo un intérêt sou-
tenu, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
la conférence très littéraire dans laquelle M.
Jules Oarrara parlait de Sully Prudhomme,
poète et philosophe. Le même publia se re-
trouvera certainement ce soir, pour écouter
l'excellent professeur parler de « Ooppée, pro-
sateur ».

LE 1er MARS. — Plusieurs personnes nous
demandent s'il est permis de faire travailler
le jour du ler Mars. Non. Ce jour -là est lé-
galement férié; aucune exploitation indus-
trielle n'est autorisée à fonctionner et cette
règle ne souffre pas de dérogation. Notrfl
journal ne paraîtra donc pas lundi soir.

CORRESPONDANCES. — Nous avons reçu
une longue lettre signée «Un horloger», et
relative à la question du lait. Nous en avona
décliné la publication, ce sujet ne nous pa-
raissant plus guère de nature à intéresser
beaucoup nos lecteurs.

M es traîneaux-automobiles
On se souvient que nous avens donné, fl y

a quelques mois, un] petit article avec un a
illustration, relatant qu'une personne de la
Chaux-de-Fcnds avait construit un traîneau à
rooteur, qui paraissait pouvois être employé
avec avantage.

Nous avions 1 _ntentio_i de suivre la chose
et de participer aux essais que le construc-
teur de l'engin projetait d'entreprendre à
la première occasion favorable. Malheureu-e-
ment un accident d'une certaine gravité vint
immobiliser cette personne pendant de lon-
gues semaines; il fellut remettre à plus tard
les expériences.

En attendant il nous semble éa pla__ de
signaler les résultats vraiment curieux qu'un
inventeur français, M. E. Nivert ingénieur;
à Chamonix, a obtenu avec un traîneau au-
tomobile d'une conception tout particulière*
ment originale.

Gomme on le vk>it par notre gfavure, le vé-
hicule est très simple et sa construction, en
dehors de la partie motrice, n'a rien qui dif-
fère beaucoup d'un traîneau ordinaire.

Le moteur du type motocyclette, d'une force
de 5 EP, sauf erreur, est fixé à l'arrière
et entraîne une grande hélice à deux bran-
ches qui tourne entièrement à l'air libre.
Une légère protection garantit contre les
risques d'accident. C'est donc uniquement la
déplacement de l'air qui fait avancer le traî-
neau. Les journaux de la Haute-Savoie, qui
ont enregistré les tentatives de l'ingénieur
Nivert, disent que son engin s'est très hien
comporté. En palier, il glissait régulièrement
à une allure d'à peu près 20 km. à l'heure.
H a même «enayi des pentes d'une déclivité
assez forte.

Le traîneau-automobile de l'ingénieur Nivert

Il y avait d'a^lleursi à Chamonix, récemment,
d'importantes réunions pportives, dans les-
quelles, non seulement le traîneau de M.
Nivert mais deux autres engins analogues
ont évolué devant de nombreux spectateurs.

Le lieutenant de La Besse, du 159me régi-
ment d'infanterie, à Briançon, dans les Hau-
tes-Alpes, présentait aussi un véhicule de
son invention.

Pour celui-ci, le moteur actionnait deux lar-
ges roues, à jantes cannelée, fortement, roues
qui mordaient dans la neige, fentraîriamt à bon-
ne vitesse deux personnes. \ \

Mais le mécanisme est compliqué et paraî t
lourd. La force dépensée doit être considé-
rable; un peu de mauvais temps et de neige
trop friable, semble devoir facilement entra-
ver le fonctionnement des organes principaux,
trop exposés.

On voit que la 'question préoccupe sérieu-
sement des gens compétents, bien placés pour
connaître les meilleures conditions d'établis-
sement de tels engins. Et nous verrons sans
doute, dans un avenir prochain, des résultats
déjà concluants, sinon perfectionnés à fond.

Ces quelques renseignements sont en tout
cas dfi nature à encourager les personnes
de nos contrées qui poursuivent également
la solution de ce problème. Aussi bien qu'ail-
leurs, des éléments de réussite se rencontrent
ici. Peut-être qu'avec un peu da persévé-
rance, tel ou tel de nos ouvriers ou de nos
industriels arriverait à nous doter un jour
ou l'autre, d'une industrie susceptible de beaux
développements.

CE N.
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Prévision du temps pour demain
.Servloo spécial da l'Observatoire de Paris)

Chutes de neige probable...

Le conflit Aeschbacher
ZURICH. — Vendredi soir lea socialiste-

ont tenu Une nombreuse assemblée pour dis-
cuter les événements ae rattachant au con-
flit des menuiaiers de la fabrique de meu-
blea Aeschbacher à Zurich. Le secrétaire Zin-
necker a préaenté un rapport aur les dif-
férentes phases du conflit et le rédacteur
Tobler a protesté contre les attaques dont
ont t\ê victimes les postes des grévistes,
ainsi que contre la restriction apportée par
la municipalité à se servir des postes. Dans la
discussion le compagnon Greulich s'est élevé
avec violence conti. e les faits qui ae sont pro-
duits pendant cette grève et a proposé, pour
le oas où les autorités n'y mettraient pas
d'ordre, d'organiser des gardes de travail-
leurs, comme pendant des gardes des bour-
geois. L'assemblée a cependant repoussé une
proposition du compagnon Dr Bruppbacher
d'organiser one démonstration devant la fa-
brique Aeschbacher. Contrairement) à l'usage,
aucune résolution niai été votée.

Lugubres fouilles
MESSINE. — Des fouilles ont été exé-fr

fées dans les ruines d f l  consulat de France,
par lea soldats du 19me d'infanterie, pour re-
trouver les cadavres du consul, M. de Pom-
mayrao et de sa fille Madeleine. La veuve as-
sistait à ces funèbres opérations. Ce fut seu-
lement après dix jours qu'on retrouva le ca-
davre de Mlle de Pommayrao; la mère eut
alors une terrible crise de larmes. Deux cer-
cueils, renfermant le pèrp et la fille, reposent
aujourd'hui au cimetière, l'un à côté de l'au-
tre, celui de la jeune fille est couvert dé
fleuris. Les soldats recueillent soigneusement
tous les documents du consulat et les enfer-
ment daps des caisses.

Azeff A la Douma
PETERSBOURG. — La Douma continue la

discussion de l'affaire Azeff. 50 députés de la
droite modérée et de l'extrême-droite dépo-
sent une interpellation dirigée contre M. Mi-
lioukoff, chef des cadets. Après un débat
tirés animé, l'assemblée rejette l'interpella-
tion des démocrates constitutionnels sur l'af-
faire Azeff. Un ordre du jour de confiance
au gouvernement a été voté par la majorité.

Consul diffame
BRUXELLES. — A la suite de la publica-

tion d'une affiche diffamatoire, placardée par;
un groupe flamingant, sur les murs de la
ville, contre M- Crozier, consul (de Francej,-
ce dernier s'est rendu chez le bourgmestre*
pour lui demander quelles mesures il comp-
tait prendre. Le bourgmestre a répondu qu'il
ne croyait pas devoir faire arracher ces af-
fiches, mais que, en tout cas,: il (allait en ré.
férer au Parquet

Secousse sismique
PALMI. — La nuit dernière, à 1 heure

50 minutes, bn a ressenti une forte secousse
ondulatoire, suivie peu après de deux autres*
secousses, également violentes. La population!
très alarmée s'est précipitée dans les rues.Quelques murs se sont écroulés, mais il n"Ja eu, heureusement aucune victime.

ïïep êef îes

Bicyclettes volées.
VAUD, — Dernièrement, place gt-Fran-

çois, à Lausanne, un passant aperçut devant
le Bar automatique, une bicyclette qui lui
avait été dérobée l'année dernière. Avisant
un agent de la sûreté qui ae tenait dans ses
parages, il put faire conduire au poste le
nouveau propriétaire du vélo. Après, expli-
cations, ce dernier déclara l'avoir acheté de
bonno foi à une autre personne qui en avait
reçu quatre en paiement d'un individu qui a
quitté Lausanne après avoir commis de nom-
breuses escroqueries. Les bicyclettes ont été
retrouvées. Deux n'ont __«_ fiR-OE. trpiuyé
de. propriétaire.

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

CINEMA PATHE. — Demain, dimanche,
au théâtre, le Cinéma Pathé donnera deux
nouvelles représentations, l'une à 3 heures
après midi, en matinée, et l'autqbl à 8 heures
et (demie du soir. Le programme, composé
de vues toutes nouvelles, avec en rappel
«Le boucher de Meudon», obtiendra certaine-
ment ie succès habituel.

AU SAPIN. — Les citoyens radicaux sont
rendus attentifs au grand banquet organisé
par l'Association patriotique radicale, qui aura
lieu, lundi 1er Mars, au Cercle du Sapin,
dès| 8 heures du soir.

Il ne sera fait aucun discours pendant le
banquet qui sera agrémenté d'un beau con-
cert par l'orchestre des demoiselles Sandoz.

Pour faciliter le service, les .participants
sont priés de s'inscrire avant lundi, à midi,
chez le tenancier du Cercle. .

COMEDIA AU STAND. — A l'occasion de
la fête du 1er Mars, pour enlever un peu
de monotonie à cet anniversaire, la société
théâtrale ^Comedia» de la ville, a eu l'heu-
reuse idée d'organiser une représentation pour
lundi soir, au Stand des Armes-Réunies. Au
programme, une comédie des plus bouffonnes.

lOON- '-iltENCE. — Nous rappelons spécia-
lement aux pères et mères de famille, l'im-
portar to conférence publique organisée pour
mardi 0oii\ à 8 heures et demie^ à la Croix-
Bleue. M. Ed. Wasserfallen, directeur de nos
écoles, parlera de l'Ecole et la Famille.

CHEZ ARISTE. — Nous rappelons le con-
cert do dimanche après-midi et le aoir, par
la renommée troupe René Verdhy, baryton
de l'Opéra-comique de Paris.

LES CASSONS. — Le public, est avisé
qu'en raison de la fête du ler Mars, le ser-
vice des cassons du lundi sera fait excep-
tionnellement mardi après midi.

(Bommuniques
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\J Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1908.
¦ " Ma petite Lily avai t eu la coqueluche, je
jf craignais <ie la perdre quaud j'eus l'idée de
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lui faire prendre de votre Emulsion SCOTT
et' c'est ce qui l'a sauvée."

LOUISE PERRIN JAQUET.
C'est sûrement une idée heureuse qu'a eueMme Jaquet de donner la SCOTT, car aucune

br| C*a autre emulsion n'aurait pu guérir
m _ _H_- 9_T ^a toux et sauver l'enfant. Quand

__y_ti- _  on r^"*c_it Que l'E m u 1 s i o n
_¦_ ___ 7_ H. SC-OTT, seule parmi toutes émul-

/_F. J_-_3_ _
- - ^ sion5' ne contient que le. produits

WHH les plus -purs, les plus forts, ren-
if ____ ! *___ dans sa fabrication, et trans-
_É Y/mu formés en une crème savoureuse
Ëi ¥%& et digestive, par le proce;de surs
JE /«3 rival de SCOTT, on comprend l'im-
_n_ ___ - P°rtance de se protéger en exi-

- _ __- .î—É_» £eai1'' "le pécheur ct son poisson"
m ^^" sur chaque enveloppe.
m L'Emulsion SCOTT guérit la coqueluche sans
K difficulté, sûrement et rapidement
U Prix :
Lj 2fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens

§ EJVfULSIOIM

b

MM. Scott & Bowno, Ltd,
- - - Chiasso (Teesln) 
envolent gratis échant. contre

K B0 cent, en timbres - poète.
9&ano_-«___oD_£_-03«-a

le pl us Agréable

TDS CHâlBâRB
Le Meilleur Purgatif

ue-15833-r 20224-5

ImB. A, COUliVQiSIEB, Chaux-de-Fonda.

An bureau.
— Vous allez me rédiger ce.Se leiE-*

Circulaire sans ambiguïté, bien nette, bief
carrée...

— Bien carrée !... Mais alors, ce ne BCHJ
plus _ne lettre circulaire !

MOTS POUR RIRE



f  à vos enfants ^^^^^^^

¦ Confitures aux groseilles rouges fr. 5.25 ÇmA ™-î/ KL.,--» "̂  . "̂"1_  ̂ l-III -SO _S
M » pruneaux _ 5.25 •*•&> A\\XA\ICWIG6 OU, VnG\\&£/. \WàWÊ M

^̂ _ » cerises > 7.75 _*_*SS_^**̂  Q̂_ _ _ _ _ f̂ *̂
m̂, » framboises » 7.75 m̂l—&P* 

^̂ ¦KP^^

Tg  ̂ par .eau ds 5 kilos m̂é^̂ ttef ^^^
f̂ct tu -eule __ n_ ton» IM _ »__ m«|at»K348J 1Q 

aj _ _^^^^

Ecole cantonale d'agriculture
su Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1909. Durée des cours
2 ans. Prix annuel de pension : fr. 340, blanchissage et raccommodage compris. —
Des bourses peuvent être mises à la disposition d'élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programme, inscriptions, s'adresser au soussigné.
1631-1 B-69-N Ernest BILLE, directeur.

Crédit Foncier HiciliMs
Le « Crédit Foncier Neuchàtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4 °|0
jouissan ce du 15 Mars 1909, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et au pair , sous déduction des intérêts à courir jusqu 'à cette date.
1407-33» H-S -27-N __« Direction.
_____i-_____B-_-__________-__-_H ¦ I ¦ I ¦ I d ¦ I lll I llll __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____¦¦_¦¦¦_¦¦¦ 

. , Afi?. 4e faire connaître ma maison au public de la Montagne et à titre deréclame, j ai décidé d'envoyer f .

500 Stéréoscopes mexicains
modèle nouveau, tout en bois et alluminium, article d'optique (pas dejouet) reproduisant les vues en relief, vivant (VALEUR 6 Tr?)Chaque lecteur de l'ilmpartial» qui m'enverra la solution de 'la Charade
£_ _ _. 0aa' et ._ fr- 25 pour port et emballage. en timbres-poste, mandat (ouremboursement) recevra mon magnifique stéréoscope en bois et aluminium,avec vues animées, paysages, vues suisses, études acad., etc.,

.j le plus joli, le plus instructif des passe-temps
i__ __ __!le __ !_- _ _

sez; l _ ._ ,aof laiS8le en tiret Par des voyelles et vous obtiendrezle nom de deux illustres chaux-de-fonniers .
i. Fr-tz O - - r» - - s - - r.
2. L --p - id  R-b-r t .

J. 6ERSBACH, directeur de la Librairie Internationale
21, rue de Carouge, GENEVE

(En cas de non-convenance, l'argent est rendu) 2489-1

MÉNAGÈRES
«ïjfî |̂ =^^^3PIiL̂ 

Employez le

Ff^  ̂
SSÏOSI marque 9U Cfeif

| PS) <_^î I «Extra-pur"
Ik/f^^-s-i Â Se troDYe dans tons les bons masasins
">¦ 

y'̂ ^̂ ^̂Jwk VENTE EN GROS :
A ^ _̂___~—- _̂ ^^^  ̂E .ITT1_ f_ k _l Représentant 1887- 7

: "' 
m__!_____!__ _̂^ _̂_L__i . . ' à CORNAUX

I

imrém ^rmKMi w^^ni T.wwv.-wvmM-xammmm ___________

Compagnie d'assurances sur la Vie
Ç3r-B3XTÈTr_E_,

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites. b

-. ..._ __ - J_BR<B____L*^S -;w-:__.S-%,gs«-s_B_»»«» -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Ole , agents
généraux, rue des Envers 22. au Locle ; .
ii, de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358-8»

VENTE D'UNE MAISON
avec grand dégagement

â LA CHAUX-DE-FONDS
Les Hoirs de Victor Walser, exposent en vente par la voie de la minute et

des enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils possèdent en indivi-
sion dont le b&timent porte le n» 18 de la rue des Terreaux ; il renferme douze
logements, trois chambres indépendantes et un magasin. H-10382-C

Cet immeuble est désigné comme suit au Cadastre de la Chaux-de-Fonds ;
Article 3404. Plan _ • 6 n" 161 à 163. Bâtiment et dépendances de 556 ms.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 73.900 ; son revenu net actuel

est de fr. 5361.
La vente aura lieu le WI,undi 29 Mars 1909, dès les 3 heures après

midi, à l'Hôtel des Services judiciaires de La Cbaux-de-Fonds, salle de
la Justice de Paix, et de l'adjudication prononcée, séance tenante en faveur au plus
offrant et dernier enrichisseur.

S'adresser pour prendre connaissances du cahier des charges et visiter l'im-
meuble à Monsieur A. Bersot, notaire, rue Léopol-Robert n* 4. à La Chaux-
de-Fonds. 2977-5

PROPRIETE « VENDRE
à, Corcelles.

Les Héritiers de Demoiselle Sophie Morthier offrent à vendre de gré à
gré la maison qu'elle habitait de son vivant au bas du village de Corcelles, compre-
nant 10 chambres et dépendances ; vaste galerie vitrée au midi, jardin attenant d'une
superficie d'environ 600 m*. Vue imprenable sur le lac et les alpes. La maison, qui a
été utilisée comme pensionnat de demoiselles, occupe une situation indépendante et
tranquille des plus enviable pour les amateurs, à quelques pss de la ligne du tram.
Entrée en jouissance immédiate. — S'adresser, pour tous renseignements, à Théo-
phile Colin, i CORCELLES. H-2606-N 2574-1

: 

I LE RETOUR D'AGE I
fl _^

i5
35 —̂ Toutesles femmes conhaissentles dangers qui I. ¦!

Un /&V̂ 1l>ay \ les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les BH
"I f v  É _̂ \  ̂S _ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ¦ ;;i

Hf- sî ït5_f?5_a B sensation d'étouffement et de suffocation qui Egg
Hl. _ ' ' V - ___  ̂ _ étreint lagorge.desboufféesdechaleurquimon- Iflj
jjjtëa \ "JJ^̂ L."/ tent au visage pour faire place a une sueur froi- W'
§__ N__Sï1__5_!_!_  ̂

d8 sur tout le corPs- 
Le ventre devient doulou- ffipj

H _ W-|  ̂! reux, les règles se renouvellent irrégulières ou |_9
'¦ '¦¦ _  Ŝ£H  ̂ i trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- &§|
. M _____ g P°rtrait buste setrouve affaiblieetexposéeauxpiresdan-B ]
HB gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la gg

; JOUVENCE de l'Abbé Soury I
la Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge H Ç°

'¦im de 40ans , môme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire Ira £
j§ usage de laaouvEHCEdei'Abb6 Soury à des intervalles ré- B1 *
m guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la S

Ma congestion , l'attaque d'apoplexie , larupture d'anévrisme etce qui fiES
v m est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui S
i M n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties p. j
_ -,B les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : my
i"fl Tumeurs,Cancers, Métrite, Fibrome, Mauxd'estoma^d.ntestins, W?*

EM La JOUVEHCfise trouve dans toutes les Pharmacies. La Ë|Ë
gl _ 0_ te3f .5O , f»po9tc . 4 f . , Ies 3 boîtes. f» cont. mand'-p" 10f.50 , K-%
9 adressé àMag. DUMOHTIER,pl_«(l,p_ .Cat__êdra_e,Rouen(Fra__ce. . g

tâil (Notice et renseignements confidentiels gratis). ¦ | ,j

§9 J BIEN EXIGER LA VéRITABLE JOUVENCE DE L A BBê SOURY LH
y ;'j j car elle seule peut vous guérir j tBl

¦PAHir « _ _ "PIBBI_ 1 Les PECTORINES du Dr J.J.
f9  l| A v  fU  Ml  ̂

Uohl sont des Pastilles recom-
f B I I  JA SA Ĵ I W_ \ 181 F _ mandées par nombreux médecins¦ ***»-F» _l mTm m̂W m ¦__ ¦¦¦ ¦¦¦ contre la toux, l'enrouement,

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boites de «0 et. et 1 fr. 20. à La Chaux-de-Fonds , dans lea pharmacies
Bech .Béguin, Matthey , Boisot, Bourquin, Vuagueux. Leyvraz. Monnier
Parel. 14644-8

Enchères publiques
Mercredi, 3 mars 1909. dès lo

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

i bel ameublement de .salon, ve-
Iours grenat, noyer poli , Louis XV.

1 lit complet à fronton, 1 secré-
taire noyer, 1 lavabo avec glace
marbre blanc, table de nuit , 1 table
à jeu, 2 étagères. 2 paravents toile
peinte, plusieurs glaces, t petit lit
en Ter, 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.

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

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

3150-2 G. HENRIOUD.
tf -Tf1£__ --T_ i__ rr_T____ -—mm _- . nftT_ _ rtti__iil_T

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Vente de petits immeubles de
rapport dans le quartier Ouest, et
de maisons ouvrières avec jardins
au-dessous de Bel-Air.

Constructions à forfait. Vente
de chésaux.

Prix modiques. Facilités de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. Piquet , archi-
tecte, rue du Grenier 14. 2427-10

A vendre 400 hectolitres de bon via de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. 1B litre , par fût. Montagne à
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin,
rue Neuve 10. 20817-6

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

BONBONS DES VOSGES
Aux f â b a. Infaillible

Bourgeons |K|| contre
dv É&N-SES'SEw- ,̂liume9

Sapins T_W%§jM&jm Toux
des \y»Blfty Catarrhes

Vosges 
TSjjjÇy Bronchites

Exige'lafor- 4S_2Q me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — Bn vente partout.

Seuls fabricants : 1313-20
8RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant'
pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
Bi_et P. est une contrefaçon. •

PattiéptK
. à saphir inusable

Kûng-Cli-irp- & Co.
366i-i Gnnler 36 et D.-Jeanrichard 13.

Reçu magnifique choix en appareils et
disques enregistrés en Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens, Espagnols , Busses, etc.

Kùffer & Scott
3_T©"u.clisitel

MAISON FONDéS EN 1825

Trousseaux - • •
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-30

Machines à écrire
neuves et usagées.

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

ques. Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

oouvant agrandir un cliché 67s/ - à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-25
S'adresser chez Paul Reymond d

Co., rue du Nord 3. 

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84. Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-57*

Collèsre 12 . 2me étage de 3 chambres
cuisiiiK et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 71156
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopol d-Robert 4.



jH 120 modèles en magasin 120 modèles en magasin i !

I Grand Bazar lu Panier Fleuri I
Le plus grand choix en 3044-1 1 j

y  Prix très avantageux — Garantie sur facture w

1 Poussettes en bols Poussettes en Jonc i
: -j 3VIo_ié>le_» aa.o-ti.T7-ect.xi-_:

Machine à écrire 

SMITH-PREMI ER
Ensuite de l'apparition récente sur le marché d'une marque portant un

nom presque semblable, pouvant prêter à confusitrj, le soussigné se fait un
devoir d'informer ses nombreux clients, ainsi que toutes personnes s'inté-
ressant aux machines à écrire, qne toute machine de notre marque vérita-
ble doit porter le nom entier

wSm it-ta-'-Fire-m ierrt
sans exception. 3033-1

Prospectus gratis et franco.
Démonstrations sans obligation d'acheter.

JULES FAVRE, représentant, Bellevue 22, LE LOCLE
TELEPHONE

Dernière création i SMITH PREMIER, modèle
IO, la première et la seule machine à écrire avec écriture absolument visi-
ble, clavier complet et construction tout à fait solide.

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. TéléPhone 303
¦ ¦¦ ¦

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

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

Tuyaux ciment 5 dépotoirs et siphons pour canalisations.

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

Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 20588-2_*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

AUTOMOBILE
Construction ga- il djTl Voiture de touris-

rantie la plus nou- m ' m* te et de commerce,
velle et la plus sim- H • , Ë̂k excessivement soli-
ple. 1 J kj  de et légère.

4 cylindres, 12/16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu, par conséquent d'un entretien
très bon marché, roulement tranquille, complète, avec tous les accessoires, ca-
pote, 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane, au prix

net, Fr. 7500.— Double Pbaëton de luxe, à 4 places 2537-4*
net, Fr. 7250.— avec Carrosserie i 2 places. A

i. SCHLOTTERBECK, E1E
représentant général des fabriques d'automobiles

RENAULT & PICCARD-PICTET

Four faciliter mon prochain déménagement, je liquide à prix exceptionnels tous
les meubles que j'ai en magasin :

Chambres à coucher et Salles à manger
complètes en différents styles ; meuble» de boréaux, pupitres américains et
autres. Tons ces meubles sont de ma propre fabrication.

Excellente occasion pour fiancés.

Jos. OCHSNER, Ebéniste, 111, Temple-Allemand 111
A partir du 1er Avril prochain: Charrière 42

H-5491-G ___.-_ -ré _ te-. _ ______Lxi.---_» _-¦__ tx---___,. 3002-9

1 WJ 

mAMMm^ da JFoy e_ar i | |
Téléphone 1849 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1849 ;}

sciisRiE;
Commerce de bois — Charpentes sur devis \ i

liâmes ponr planchers , rabotées et brutes , '|
Eil-nir-i-o _ . _ » flfûniiioûPÎû SPECIAL-TË Fenêtres «VERA» à ji <|
raDriQUe Ue OieiIuISerie. guillotine et à bascule (Demande de V
brevet cfb 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ) )

faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. i ' ,
Entrepris» de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie V,

Installation moderne — Séchoir à vapeur I |I |

Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les A :
rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, <y
de première qualité et à des prix avantageux. 20953-36 ? ,|

Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. ) j >

Caoutchouc et Gutta-Percha
—-—¦¦—» _»_-—¦

j(. Ducommun, grenier 5
On peut acheter au magasin diverses P in /i P O  T}V OTTDDDTCt?0rès amusantes, pour bals, soirées, f> AIUl-JU 11 ijUllrlllÛfiOnoncfUâiH p et c. «_ . « 1— 1 •

Hart ACE fia _ _ _ _ n _ t_ l_ l_ AC _ et de mariage. Spécimens
VAI IG5 UO IlaUÇaUie-f à disposition. - Imp. COURVOISIER

IA 

L'Enfant Prodigue 1
Fondés en 1863 ^̂ ^™-F___T^^ Fondée «n 1863 

[v j

DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ M

ÏÈuls ual
de 75 à 125 fr. H

Goupe et Bienfacture garanties m

matériaux de consfoctiaD
BOURQUIN & NUDING

Entrepreneurs-Constructeurs
Léopold-Robert 6-a et G--b

——-•-<__—-»
Chaux hydraulique — Ciments naturels — Ciment Portland, St-Sulpice — Ciment
§ 

rompt Grenoble — Ciment Lafarge. Gyps de Salins et de Bex — Briques Ciments et
e Choindez et Briques cuites de toutes dimensions — Briques escarbilles — Bri ques

pour Terrinier — Tuyaux en ciment de tous calibres — Lattes et liteaux — Sable de
Coffrane et du lac — Planelles en ciment, unies et & dessin

Gros et Détail 2943-18 Gros et Détail

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FBOSSURD t C°, PAYERNE___?'tit ___- 0_.__a.eo q\_)
PAQUETS DE 5 CIGARES A Fr. 0,30

H-20014-L En vente partout 21112-43

Mme FERRRAT-NARDIN - Modes
X, _E_.i*© ctu. JEPixits, JL

a l'avantage d'informer son honorable clientèle qu'elle a transféré son maga-
sin de Modes 

^̂  ̂ ^̂  ̂
2922-1

HSgr Rue du Soleil 1 "%£&
Par la même occasion elle remercie bien sincèrement toutes les personnes

qui l'ont honorée de leur confiance , et elle s'efforcera, par un travail prompt et soi-
gné, de mériter la couiian .e qu'elle sollicite.

Immense choix de Chapeaux de deuil
"V«-»_-._-L^"tt"<;«_,Bi _____j __-»gm-___ - sa_--,*l-_»
çKRQB USINE DES FORGES pa-rc-a-ix-

Commerce de foin et de paille
L- _EZl_T___T!Z-a^___ i»_i:_EB_B

BUREAU i rue du Progrès 90 — Télépiione 874

____** 
VENTE DE COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES -̂ 8£_iBŜ SF mr Véritable boulets Anthracite, Marque Spar ~Q_ ^Î i

Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds (Marque déposée). — On reçoit les com-
mandes à la Laiterie Modèle, rue Neuve 14, 2099 1

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit»
Beau choix.

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, .b __ i-d .- .-_ d.

10553-56

IEV11E -
INTERHBTIOHnLE
DE (. HORLOGERIE

Paraît à La Ohaux-de-Fonds
les 1er et 15 de ohaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonda

Splendide publication imprimée sur pa-
EUr de luxe, concernant l'horlogerie et les

ranebes annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
canique, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnmérospuiS8e6môTsfr.3.^
Numéros spécimen sur demande.

i l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Chaux-de-Fonds.

Simmaire du IS février 1909
Une belle page d'histoire chronométrique,

— Les résultats des concours de 1908
à l'Observatoire de Neuchâtel , par Léo-
pold Reverchon. — 3 planches.

L'Horlogerie moderne. — La montre car-
rousel. — 1 gravure.

L'Observatoire de Paris, d'après le t Bul-
letin* de la Société Astronomique de
France, par Camille Flammarion. — 6
gravures. 4 .

Art et décoration. — La montre penden-
tif. — 1 grande planche.

Un concours de pièces d'étalage. — La
Moulin du rocher qui vire. — 1 gra-
vure.

Outillage. — Machine nouvelle à affûter
les burins et forêts. — 1 gravure,

Le damasquinage moderne. — Les trou-
vailles de la réclame. — Les scies en
papier. — La bijouterie & Vienne et à
Pforsheim. — Gisement de diamants. —

i L'horlogerie de la Forêt-Noire. — Nou-
velles et renseignements divers. — Chro-
nique des livres.

OKCHIST-.I
YIHffl

se recommande pour concerts, grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9. 20224-3

marques de Fabrique
CbittV.es et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-28

L LARAVOIRE , graveur, Genève

pour de suite ou pour époque à convenir,
rue des Terreaux IS, ler étage de 2
chambres et cuisine. Prix mensuel fr. 32.

1088-1

pour le 30 avril 1909 :
au centre de la ville , magasin au
rez-de-chaussée, avec logement de 3 pièces
et cuisine, au Sme étage.

Même maison, ler étage de 6 chambres,
cuisine et dépendances. — 2me étage de 6
chambres, cuisine et dépendances. — Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1089
Progrès 11 , logement de 1 chambre et

cuisine, au rez-de-chaussée. Loyer men-
suel fr. 23. 1090-2
S'adresser au notaire A. Bersot , rue

Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

fl remettre
pour le 30 avril ou plus tard, dans mai-
son d'ordre, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, rez-de-chaussée,
corridor, dépendances, lessiverie, cour fer-
mée, jardin d'agrément et part de Iardin
potager. — S'adresser de 1 à 4 heures
rue de la Paix 13, au 1er étage, à droite.

3092-3

B-T MAG AS IN
A louer pour le 31 octobre 1909, beau

magasin, i grandes devantures, belles dé-
pendances, situé à proximité immédiate
de la rue Léopold-Robert, passage très
fréquenté. — Prix modéré. — S'aoresser
rue Léopold-Robert 27, au Sme étage.

2663-1

pour fr. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-31»



IZ PAVAGE DE TROTTOIRS l
Seul système garanti contre le gel — Sans fentes — Inusable — Entretien nul

Bureau technique §CH©1E0HL_8I\I Daniel-JeanRichard 13

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

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

COOPERATIVE DES TAILLEURS - Rae Danlel-JeanRicliard 25

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 7986-1

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS OE TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.;

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, da O. WYSER Rae do Rocher 20-a
» 

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois, cbâne et noyer; fabrication soignée. Prix dé-
fiant tonte concurrence.— Four Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-38 Téléphone 1060

Vente de 5000 paires de
CAOUTCHOUCS, lre qualité

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

Caoutchoucs hommes, à languettes, au lieu da 5.50 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de ...— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à 3.6©
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, montants, au lieu de 3.50 cédés à 2.60
Caoutchoucs enfants cédés à 2.— et 1.60
WOocasion uniquell
Profitez I Pendant qu'il y a do choix Profitez I

La Vente commencera le Mardi 23 février, dès 1 h.

39, rue Daniel JeanRiehard, 2me étage
X-_:---.->o--- In_ti->x__j__3Le_ne _Po______o <a.'_3_.---l_»

IIIC VIM ' tostiM international de Jennes Filles •
uUflllU „BERTSCHY«

Etude approfondie et conversation en italien, anglais et allemand. Travaux
manuels, musique, peinture. Education soignée. Nombreuses références en
Suisse et à l'Etranger. 2832-s. 2116-7

_X__-__ _-___-_jnU_l_M i BH ,̂ .|Jj_ -U.L-_.__---_-i

OUVERTURE du. OUVERTURE

SALQH DI coirruB i loniii
43, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 43

(HOTEL DE LA POSTE) 8898-1

Service antiseptique. Spécialité de Coiffures de Théâtre. Postiches en tous
genres. Brosserie. Articles de toilette. Peignes et Parures. Louages de Per-

ruques. Schampoing pour Messieurs. Achat de cheveux tombés

Se recommande. CHARLES SODEUR-MEUNIER

GRAVUEE8 ______ =______________ =_____ =___=______________
LIBRAIRIE ARTISTIQUE =

T_ ^a \m >?̂  ̂ DAKIEWEANBICHABD

La Chaux-de-Fonds ^̂DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DÉCORATION,
PEINTURE, SCULPTURE ET ARCHÉOLOGIE.

PERIODIQUES D'ART 

PIAMQS
Records et Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT DROZ
Rue du Parc 46 2560-8

TEIiEPSOK TI- 887
accordeur et représentant de la Fabrique
HUNI & C,e, Zurich

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
.r__»..-__iv-_m:____ ____3W

Charles Dnbois-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-51

Miroir
V___rO

des (Modes
MARS 1909

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, FP; f .25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

La réputée

Distillerie CFelchlin
à Scliwyz

recommande sa 19462-6

Cri. âe _ û
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

MAISONS
_W Ayant construit cette année,

deux malsons familiales, [aux Endroits, les
personnes désirant en taire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pe-
eiut-Dubois, aux Endroits 82 ou rue Nu-
na-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. 803-7*

A LOUEB
de suite ou pour époque à convenir

Hnrfl 7 _ ler éta-e de 4 à 5 pièces, bal-
I1UI U 1 0 con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

A
U Pi'orfof 64 un bel appartement

."JH. ridgCl 01 remis à neuf, au gré
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie , maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-8

S'adresser à M. Schaltenbrand,
81. rue A. -M. Piaget (en face du Stand).

TOURBE
Pendant quelques jours à vendre de la

bonne tourbe bien sèche, i lr. 15 la bau-
che de 3 m3. — S'adresser i M. Ed.
Huit. Perret , rue de t'Hôtel-de-Yllle 19.

1280-1

Cfe.Waillenraîer-ra-onnîer
- Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous g«nres 19083-76
146, RUB NUMA-OROZ 146

pour de suite ou époque à convenir :
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,

Sme étage de 5 chambres, cuisine
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés.

3me étage, 4 ou 5 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau et gaz installés.

S'adresssr chez M. Sandoz-Breltmeyer,
au 2me étage. 1352-7

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

Vu 1 emplacement, il pourrait y être
érigé tout autre genre de construction.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire A. Bersot rue Léopold-Bobert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 1944-2

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

Anthracite belge, pour tous fourneaux,
â 8 fr. 30 le sac et G fr. 20 les 100 kilos.
— Houille — Briquettes de Lignite —
Coke belge — Boulets Anthraci te —
Charbon foyard — Bois foyard et sap in,
see — Tourbe, lre qualité, à 20 fr. la
bauche — Gros déchets , à 3 fr. 50 les 100
kilos — Belle Sciure, à 80 cent, le sac.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : Bue du Manège 16. -
Jardinets 1 - Jura 4 - Paix 89 - 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 - Epicerie Perrotet

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

SB RECOMMANDE.

Intéressé
Dame ou Monsieur disposant d'an pe-

tit capital, trouverait place trés avanta-
geuse dans maison de la place, pour la
direction de la partie commerciale. — Af-
faire très sérieuse. Avenir superbe. —
Faire offres sous chiffres A. Ù. 2925,
au bnreau de I'IMPARTUL. 2825-1

-_£__. l©"\_a__e_r
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rae de l'Industrie 9, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. Prix fr. 470.

Rae Numa-Droz 31 , bel appartement
moderne, 4 pièces, 2 balcons. Prix mo-
déré. , 1651-11*

S'adresser rue Numa-Droz 81 , au ler
étage, ou pour le logement rue de l'In-
dustrie 9, chez M. H. Vuille, gérant, rue
St-Pierre 10. 

Petite maison
d'habitation (genre villa) prés de Peseux,
à proximité au tram et dans une belle si-
tuation, est & vendre oa à louer. —
S'adresser au Cabinet C.-B. Itobert,
arbitre de commerce, 75, Rue du Parc,
à La Chaux-de-Fonds. — Conten-
tieux. 2932-4

A LOUER
pour cas imprévu, pour le 80 Avril pro-
chain, un bel appartement moderne
de 4 pièces bu éventuellement 5 pièces,
plus chambre de bains. Chauffage central.

S'adresser à M. Lucien Droz , rus
Jacob-Brandt 1. 80.9-1

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet i e bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rne du Grenier 27. 74. --_3*

Mécanicien - Etampeur
On désire placer un jeune homme de

15y, ans comme apprenti. — S'adresser a
M. Ad. Plfluet, rue du Colièse 17. 3173-:.

m ATTENTION ! j|

I Macula écrire 1
RÉPARATION

S : I et Nettoyage de tous systèmes 8 i
¦ ' Travail prompt et soigné. j

Prix modérés 3198-25 H

j PAUITDUBOIS 1 1
• ' Mécanicien — Progrès 89

Installations

TRANSMISSIONS
Organes en Stock t Pou-

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

Breguet Frères & G0
I_i© Locle

Machines eo tous genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-11
RÉFÉRENCES OE PREMIER ORDRE

(____¦ ____5S_B__-_-_-_-_BB-_-_-D-B£fl

Der eclite

Si .niolii Wni-_ _ .I_ ._i
(bis-H TOQ fri. Fîsobli sel. «rkaift)

ist nun dir Hit zu beziehen von der Apo-
theke _\àfe._ .

Le véritable

En ii .sita Mia
(Tendu jup'à prose»! pir hue Mae Fiselili)

est en vente à la pharmacie de Nfifels
(Glaris). 2841-1



COMMUNIQUÉS
Souvenir du 1er Mars.

Poursuivant la série commencé*, il y a q-fifr
que douze ans, le Comité de l'Association pa.
t_iotique radicale de Neuchâtel publie cette
année une nouvelle carte-souvenir Idu 1er Maïs.
Il nous donne cette fois un excellent portrait
de feu Auguste Cornaz, qui fut conseiller
(d'Etat et juge au Tribunal fédéral. La figure
énergique de cet homme d'Etat et de ce ju -
riste distingué, que nombre de nos lecteurs
put connu plersonnellement, se détache fort bien;
entre les écussons en couleurs de la Confédé-
ration et du Canton, que supportent des bran-
ches de chêne et de laurier. Les personnes qui
désireraient se procurer des collections com-
plètes de la série des portraits politiques,
peuvent s'adresser au Comité . e l'Association
patriotique radicale, au Cercle national, à
iNeuchâtel. — h# prix de chaque carte est de
20 centimes.

lia rais.- « Jàcob Barben »", â Lai Chauxl-
d-e-Fonds, Hôtel de l'Etoile d'Or, 'est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

La société en nom collectif « Paul Ruspini
& Cie», à La Chaux-de-Fonds, entreprise de
constructions, est dissoute et la raison ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la
maison «Paul Ruspini ».

Le chef de la maison] « Paul Ruspini », à
La Chaux-de-Fonds, est Charles-Paul Ruspini,
de Oocck>, province de Côme (Italie), domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Entreprise de constructions. Bureaux : Rua
du Parc 81. Cette maison a repris l'actif et
le passif de la société «Paul Ruspini & Cie»,
radiée.

I» société en n_W collectif «Henry & Cie»,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite du
décès de l'un des associés, Charles-Arnold;
Henry. L'actif et le passif sont repps par la
oouvelle maison « Henry & Cie ».

Louis-Arnold Henry ct Paul-Antoine Hén_y,
de Côrtaillod, domiciliés" à La Chaux-de-
Fouds, et François Henry, de Oortaillod, do-
micilié à Peseux, out constitué k La Chaux-
de-Fonds, sous la rj aà-on sociale « Henry &
Cie », une société en nom collectif et en com-
mandite, commençant _e 20 février 1909, dans
laquelle les deux premiers sont associés indé-
finiment responsables e. François Henry, as-
socié commanditaire pour la somme de
soixante mille francs. La société reprend l'ac-
tif et le passif de l'ancienn- maison «Henry
& Cie», dissoute et radiée. Genre de com-
merce : Denrées coloniales et vins en gros.
Bureaux : Rue de la Ronde 33.

Feuille officielle suisse du Commerce

â l'Ecole Ménagère
Le rapport de la commission constate que

l'année 1908 fait époque dans les annales de
l'Ecoie ménagère puisqu'elle marque une tran-
sition importante et son transfert du modeste
local de la rue des Granges aux vastes lo-
caux aménagés dans les combles du collège
des Crétêts. L'ancienne école fut fermée le
1er avril 1908; la nouvelle s'est ouverte le
1er octobre dernier.

L'intervalle entre ces deux dates a été
bien employé par la commission de l'école
qtuit a 'mis le temps(à profit pour tout préparer
et aménager. U n'v avait pas moins de six sal-
le^ à meubler.

Les deux institutrices, Mlles Lalive et Ja-
cot, en.Gyées pour un an à Fribourg, sont,
à l'examen final de l'Ecole ménagère canto-
nale, sorties premières sur une vingtaine û' _
lèves aspirantes au brevet. Elles sont donc
bien préparées et aptes à l'enseignement qui
leuit a été confie.

La nouvelle Ecole, qui fonctionne comme
nous l'avons dit dès le ler octobre écoulé,
s'est ouverte avec "250 élèves qui se suc-
cèdent, escouade après escouade; chaque
groupe, de douze élèves environ, va passer
à l'école une matinée ou _n après-midi par se-
maine. ]_e nombre considérable d'inscriptions
ne permet d'admettre à l'école que deux caté-
gories d'élèves: celles de l'école jprïh __î_ e
qui font leur dernière année d'école, et celles
de l'école secondaire. La fréquentation de
l'Ecoie ménagère pendant! le premier trimestre
de son activité a été excellente, le chiffre des
dispenses (.demandées très minime.

Les heures de classes sont le matin, 8 à
1 heure en été; 8 h. 15! à 1 h. 15 en hiver g
l'après-midi, 4 à 6 h. 45 toute l'année.

Les élèves paient pour chaque repas qu'elles
prennent à l'éoole la modique redevance de
trente centimes.

Pour détruire les points noirs du visage
Le nombre des personnes (surtout les jeun es

filles douées d'un certain embonpoint) qui
ont le visage couvert de « points noirs », est
incommensurable, 'et elles vouent à tous les
diables ces misérables « Demodex Folliculo-
xum », qui sont l'Unique cause de cet attentat
à leur grâce et à leur beauté.

pes « points noirs », appelés également « Co-
médon » (du mot latin comedere, manger),
sont dus à la présence dans les tissUs épider-
miques des joues, du nez, du front et surtouut
des tempes, d'un parasite acarien, ayant l'as-
pect d'un petit cylindre vermiforme, grais-
seux, à sommet noirâtre.

Autrefois, on faisait sortir cet amas sibacé
en le pressant entre les doigts, d'où l'expres-
sion « tirer les vers du nez ».

Cet hôte du visage est parfois dangereux
et, si l'on en croit quelques communications ré-
centes faites dans les Sociétés savantes, cette
minuscule arachnide serait un des princi-
paux facteurs du cancer de la face. Donc, à
rencontre de ce que l'on faisait autrefois,
c'est-à-dire «rien » pour se débarrasser de
ces hôtes forts laids eur un bean visage, mais
que l'on considérait comme nullement dan-
gereux, il faut sévir et s'armer vigoureuse-
ment contre un ennemi qui peut conduire au
tombeau après des souffrances parfois épou-
vantables.

Le seul remède absolument efficace con-
tre les Points noirs est celui-ci : Tous les soirs,
avant de se mettre au lit, laver largement le
visage avec de l'eau chaude et du savon de
Marseille en pâte; le lendemain, larges ablu-
tions d'eau chaude additionnée de XY gouttes
de crézyl pur.

En ,cmq jours, tous les points noirs auront
(disparu, i ¦.

Ce traitement que j'emploie depuis plus
de dix ans chez un très grand nombre d'ado-
lescents de mon service, est radical ; au point
de vue de la coquetterie, il laisse à désirer...
Mais on fera disparaître la mauvaise odeur du
savon et du crézyl en additionnant l'eau de
toilette de quelques gouttes d'Eau de Cologne,
de Thymol ou de teinture de Benjoin .

Docteur MATTIFFAT,
Lauréat de l'Académie de Médecine.

L'art de savoir rêver
Interpréter Jea songes et. vue de déter-

miner l'avenir; dire : j'ai rêvé de chats, c'est
signa de dispute; om : j'ai rêvé d'ordures, c'est
signe d'argent; C-institue un exercice puéril,
dont nous laisserons, si vous le voulez bien. Je
privilège aux vieilles concierges.
.Mais autre chose est d'observer les songes

et d'ét-dieil la façon dont ils peuvent être
provoqués et Conduits.

Nous écrivons : provoqués et conduits, car,
en réalité, les songes sont presque toujours
le refleit d'une influence extérieure entière-
ment soumise à la volonté de l'individu.

Pour cû_apren_re le mécanisme des songes,
il faut d'abord savoir qu'il réside exclusive-
ment dans le cerveau dont les circonvolu-
tions (personne ne l'ignore) correspondent
k nos diverses facultés.

Ainsi les circonvolutions de la région fron-
tale sont le siège de nos facultés de réflexions
en état de veille. Eh bien, amenez-y le sang du(-
rant le sommeil, ea vous appliquant de l'ouate
sur le front : voua verrez vos préoccupations
de la journée vous suivre pendant la nuit.

Voici, basés sur cet exemple, les divers
-Otages qule l'on peut obtenir, d'après la po-
sition adoptée dans JLe lit :

Pour rêver de choses anciennes, se doucher
sur le côté droit, les lobes droits du cerveau
étant «végétatifs». A noter cependant que,
dans ce cas, les cauchemars sont à craindre,
de même que les monologues à haute voix.
Poâir rêver de choses récentes, presque tou-
jours enchaînées avec sens commun, se cou-
cher sur le côté gauche. La position sur le
ventre détruit J'équilibre cérébral, en fai-
sant prédominer l'agitati-in du! cœur et des
poumons comprimés, et en provoquant infailli-
blement des cauchemars.* ;

Cette action réflexe de la ._ mpressi._ ex-
térieure sur [L'activité cérébrale en état-de
songe s'observe très remarquablement dans
certains cas. Ainsi, il n'est pas rare qu'une
chemise de nuit serrant trop étroitement le
cou détermine un cauchemar dans (lequel l'indi-
vidu se voit étranglé. Une main posée simple-
ment sur le cœur taiffit pour causer des sen-
sations d'étouffement.

M. Alfred Maury, de l'Institut, publia na-
guère .Sine relation intéressante à ce sujet.

Il était couché et dormait H rêve être sous
la Terreur et devant le tribunal révolution-
naire. Interrogatoire, défense, condamnation.
(Remarquez (le long enchaînement du rêve).
H est conduit en charrette sur la .place publi-
que, mctnte sur l'échafaud, est lié à la plan-
chette, et... révedjlé dui coup. Et alors, il
reconnaît que tout ce drame Jui a été sug-
géré par la chuta sur son cou de la flèche de
son lit. Mais une personne présente lui atteste
que la flèche vient de se détacher à l'instant
même. Ainsi, la tragique histoire imaginaî
si longue en apparence, s'était déroulée, dans
l'espace d'une ou deux secondes.

(Cet exemple démontre l'exagératioto d'im-
portance et de durée des rêves par rapport
à la réalité. Entre les divers caractères qu'ils
offrent, celui-ci est certainenjent le plus cu-
rieux.

3ojcteMr, J...

Le salut mutuellement assuré
L éloquent pasteur d'une église dô Birmin-

gham était très peiné de voir deux de saa
ouailles, Abraham Brown et Salomon Smïth,
s'endormir au beau milieu de ses sermons tant
soit peu soporifiques et de les entendre ronfler;
juste taux passages les plus pathétiques...,

Lorsque le bon pasteur leur faisait des rei-
montrances paternelles à ce sujet, les ouailles
fautives promettaient bien de s'amender dans
l'avenir ; mais, si l'esprit est fort, la chair set
faible et le saint-sabbat suivant, Abraham
Brown et Salomon Smith recommencèrent de
plus belle leur duo guttural, au plus grand
amusement de l'auditoire recueilli.

Craignant l'exemple contagieux de ces bre-
bis galeuses, le bon pasteur alla trouva Abra-
ham Brown.

— Frère Brown, lui dit-il, avez-vous remar-
qué que le frère Smith! a pris l'habitude scan-
daleuse de ronfler comme un phoque au mi-
lieu du sermon ?

Le frère Brown, bien qu'il ne l'eût pas r _-
marqué, et pour cause, puisqu'il en faisait
tout autant de son côté, n'en était pas moins
affligé pour cela...

— Eh bien, dans oe cas, insinua doucemant
le bon pasteur, vous devriez mettre un terme
à ce scandale en vous plaçant) à côté de notre
trère pécheur, afin d'enfoncer votre coude
dans ses côtes lorsqu'il se met à ronfler.

/Le frère Brown promit de s'y employer
de son mieux. Ainsi tranquille de oe côté, le
bon pasteur gdla voir ensuite l'autre délia,
quant. '

— Vous vous êtes sûrement aperçu, frère
Smith, lui dit le bon pasteur, que le frèrej
Brown a l'abominable habitude de s'endormir
juste au moment d'être éveillé et d'absorber
la manne de la parole divine ?

Le frère Smith s'en était aperçu, déjà et en
était très peiné lui-même.

— Eh bien, alors, frère Smith, suggéra le
bon pastefur, ne croyez-vous pas qu'il 8_rait
très méritoire de votre part d'empêcher motra
frère Brown d'aller en enfer pour un pareil mé-
pris de la parole divine .

Le frère Smith, pénétré de rimpprtanoS

de la mission qui venait de lui ê£_é Confié^
et de l'imminence du danger couru par le
frère conti evenant, jur a d'y veiller ©t d'èfi
faire son affaire.

Eh bien, le stratagème du bon pasteur réus-
sit admirablement et porta bientôt les plus
beaux fruits, au point qu'on ne peut voir rien
d'aussi touchant que ces deux vieilles barbes
ne se quittant plus d'une semelle, e'observant
et se surveillant mutuellement, s'épiant du
coin de l'œil ©t s'enfonçant de temps en. temps
les coudes dans les côtes de l'un de l'autre à
la moindre velléité de s'assoupir pendant lq
sermon du bon pasteur, persuadé d'assurer,
par ce manège le salut éternel de l'autre
âme immortelle...ment endormie.

Dimanche 28 février 1909.
Eglise nationale

QUAND TEMPLE
9 '/< heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme. .

TEMPLE DE L'ABEILLE »
9 s/4 heures du matin. Culte. Prédication .
11 heures. Catéchisme.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pli

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornas-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9»/« heures du matin. Prédication (M. StammelbaoW
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/i heures du matin. Béunion de prières.
9s/ < heures du matin. Prédication (M. Pettavel,>
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 ¦/> heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à9 '/« h- du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 '/i heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A U

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriera at d«
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll'/t phr. Kinderlehre.
11 uKr» -Sonntagschule im alten Schulhaae anal in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i h. du matin. — Culte liturgique. — Sermoa.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. »/ _ dn matin. Office. Sermon français.
1 Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 87)

9«/_ Uhr Vorm., Predigt.
8V| Uhr Nachm., Predigt.
8» , Uhr Abends, Jungfrauenverein .
Mittwoch , 8 '/ , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends : Mànner und Jùnglingv».

rein.
Biscbœflif-Che Methodistenhirche
(E OLISK MéTHODISTE) rue du Progréa

9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/• n- du soir- Réunion de prières.
Lundi à 8 */i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Vt h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe*
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 (/i h. du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/i heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 '/i b. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/¦ h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rne Nnma-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ïeudi, à 8 >/• h. du soir,

Réunion de salut.

M~ Tout changement au Tableau des culte*
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Les cultes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Le Comité de là Bonne Œuvre adresse ses
sincères remerciements au généreux anonyme
q-ui lu|i a fait parvenir la somme de 10 fr. .

BIENFAISANCE

Banque et Recou Yrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 27 Février 1909.

rf ous sommes aujourd 'hui acheteurs en compta
t j urant, ou au comptant moins '/B °/ O de commis-
sion, de papier  bancable sur • 10505

O -SE ___-. _»¦ G. _D _9

Cours Esc.
Ili . UHE. Choque 25.21

» Court et petits appoints . . . .  25.19 3'/>
Acc. angl. _ raois ¦ . Min. L. «00 25 20 .i 3%
» » S0à90 jours , Min.L. .00 35 21'/, 3°/,

FM__ _ Chèque Paris 99 00 —
n Conrte échéance et petits app. . . 99 90 3'/,
» Acc. franc, S mois Min. Fr. 3000 IMl.lO 3'/,
n >, » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.23'/, S'/,

BElSIOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 70 —
» Acc. belg. 3 à 3 mois. Min. Fr.3000 99 90 31/,'/,
n Traites non accept., billets, etc. . 99.70 i"/,

<i(_«8«£ Chèque, courte èch., petits, app. . !3Ï 87 '/, W_
n Acc. allem. S mois . Min. M. 3000 122 95 _•/,
i, » ¦¦ 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 05 Vl,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  9J.45 —
» Acc. ital .. 3 mois . . .  4 chiff 99 60 5°/,
n » » 80 à 90 jours . 4 Chili. 99 90 5»/,

A - S - ERDAM Court . -U8.— S'/,
» Acè. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.19 3o/
n Traites noj accept., billets, etc. . 208.— S1/,'/,

»IE . «E Chèque 10. 90 —
n Courte échéance 104.90 4V,%
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 41 ', .,

SUISSE Bancable -osqn 'a 90 jours . . . Paît 3V,

Billets de banque Irançais . . 99.90 —
Billets de banque allemands . . 122 85 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.57 —

¦\7___. I* .E- TJ JRI 13
. . ACTIONS DEM AN DR OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  —— 500— ¦

Banqne du Locle . — .— —
Crédi t foncier nench. lelois . . . .  — .— —La Neuchâteloise u Transport » . . — —  480 .—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 .—
Cheiuin-de-ler régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-ter Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 150 .—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . — . — 300. —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 450 .—
Tramwa y de la Chaui-de-Fonds . . — — . —

OBLIG ATIONS
4 */o Fédéral . . . .  pins int. IOS 60 —
3 V, "/¦ Fédéral . . . .  » 96.60 -
3 V, Fédéral . . . .  » 33 — -
3 V, V. Etat de Neuchltel . • lOO.BO —
I ' ) ,' » ¦ -•- «00.50
» V ,  VÎ » « — 95-50
3 V, */, Banque cantonale » — —•—
4 •'. Commune de Nenchitel ¦ 99.— — • —
3 »/i /. ¦> • -•- 98—
4 V, "/, Cham-de-Fonds. • 100.50 -
», •/_ - ¦ . » — .— 100. —
« ¦?.% • • — s-s v, •/• » » -- ~ 93_
4 7, Commune du Locle « — —
3 V. V. » ¦ - « ~
8,60 V, » • — .?„ —

* Vo Crédit foncier nenchât. » - .— 100 .—
3 V * * — """'—
3 * V, Genevois a.ec primes ¦ 103 25 101.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obligations, etc.

Encaissement de coupons. .,
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse el l'Etrancer.

Perret & Cle

_________ ? La SEULE RÉCLAME vraiment
|i§-_8_r efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par dee articles
et ieuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de Jions et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPAKTIAL sort de presse entre 5 V, et 6 heu-
res da soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses .bureaux jusqu'à 3 heures
de l'aprés-raidi sont déjà en lecture le soir.

Pour fr. 3.SO
on peut s'abonner a ï/IMPARTIAU. dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
tou te la Suisse.

Pour fr. 9.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dôs
maintenant jusqu'à fin décembre 1909, franco
dans toute 1a Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra_ .al-
ternent, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

La Fauvette du Faubourg
par HENRI GERMAIN

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn Tl-ADUCTJSUJ-.

& l'Imprimerie A. Courvoisier



ATTENTION !
•

Si vous voulez un bon ressemelage de Caoutchouc, .
d'après les meilleurs procédés , adressez-vous au magasin j tr_
de Chaussures 485-5 _d-__5___i

A la Grosse Botte, Balance 2 |gf §̂j@ 9
Prix déliant toute concurrence . — Livraison prompte et Qjra BJ_j8M8 ĵ|f
soignée. A. Bardone.

Usine du foyer • Ca gbaux°a.-fonds
•*Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et

Sciage à façon. brut.
Planches et UUeaax de tontes di- A vendre belle scinre et déchets

ni- usions. de bois, à des prix avantageux.
»

15022-7 Se recommandent,
Fontaua, Thiébaud A Jaqnet — Usine dn Foyer.

Union Ouvrière
Lundi ler Mars f 909

dès 3 heures après midi

aa Cercle Ouvrier
Rne de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
donnée par

Une FAAS, secrétaire-ouvrier
Sujet : A nous femmes est la réa-

lisation du Socialisme. "Wl
Invitation cordiale à tous 1 3177-1

La galerie est réservés anx dames.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

C. A. S.
La course de LUNDI 1er Mars

aura lieu conformément au pro-
gramme. — Départ par train .!. _ _ .
j a  6 h. t. matin. H-5555-G 3348-1

CONFERENCE PUBLIQUE
à la Croix-Bleue

Mardi S Mars 1909, à 8 h. 30 du soir

L'école et la famille
Sar M. Ed. Wasserfallen . directeur
es écoles primaires. 3340-1

______"%r^s
La Société dei Patrons

Bouchers et Charcutiers
avlie le publie de la ville et des environs
que leurs boucheries et charcuteries se-
ront fermées le
Lundi ler Mars 1909

_ partir de midi.
«316-1 Le Comité.

Société de construction
pour II CHAUX-DE-FONDS

Paiement Jta^ 
dividende

Le dividende pour l'année 1908 a été
flxô par l'Assemblée Générale ft fr. 14.50
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
N* 33 au Bureau du secrétaire-cais-
sier, rue Fritz-Courvoisier 9, dès
le mardi 3 mars 1909, chaque jour
ouvrable de 9 heures du matin à
midi. H-5530- G 8269-3

Le secrétaire-caissier
J.-P. Jeanneret. avocat.

IB-CL r̂ez le

Genre Kulmbaoh dt atout Anglais

de la Brasserie de Bondry
J. Laugen stein fils

En vente à La Cbaux-de-Fonds : Bras-
serie Ariste Itobert.

Dépositaire : Paul PERREIVO.D,
limonadier, me de la Serre 49. Livraison
i domicile à partir de 10 bouteilles. —
Téléphone. H-2605-I. 2575-4

ELLIPSES
Fabriqua importante d'assortiments à

ancre, cherche un bon faiseur d'ellipses
pour travailler chez lui. Fortes séries
sont assurées. Bons certificats exigés.
Envoyez si possible échantillons. —S 'a-
dresser i MM. Scholl & Diethelm, à Per-
les. 3313-3

La publication

fai! Beîîiîi complet
de

l'Industrie horlogère
fui constitue l'organe de publicité le plus
important, le plus répandu, ie plus com-
Slet et le plus artistique qui paraisse
ans le monde entier. 3034-'-Pour renseignements, s'adresser à l'édi-

teur, Camille Calao»». Bienne.

NOILOBEBIE-BIJOUTERIE- ORFÈVRERIB
OBJ ETS D'ART -

GEORGES-JULES SANDOZ
ta, RUE LÉOPOLD ROBERT, M

LA CHAUI-DE-POHDS 
-P I èCES IT M ODèLES U NIQUE*

Lnstrerie électrique
3344-40 

OBA.]VSO_\rS
Grand choix de chansons, roman-

ces à 30 ct. Recueils de monologues à
50 ct. Catalogues gratuits. — Librairie
BOQUET, Boulevard Georges Favon 12,
Genève. Hc-11124-X 3345-1

Pension
Chalet di la GRANDE PATURE

VALANVRON
Belle situation, vue étendue, maison de

repos, vie de famille. Jusqu'à fia-mai, prix
d'hiver chambre et pension fr. 2.50. Ser-
vice attentif. 3306-6

Henri Cmmel et famille.

Forgeron-mécanicien
marié, cherche place stable pour com-
mencement de mars ou époque à conve-
nir. Spécialité de trempes «t outillages
mécaniques. — Offres sous H-2 48-IV à
Haasenstein et Vogler, Neucbâtel.

8321-3

Peint, e-pseur
A louer pour tout de suite ou époque ft

convenir, nn rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine, dénendances, avec grande
cave-entrepôt; conviendrait pour peintre-
gypseur. On donnerait des travaux à faire
pour une partie de la location. Situation
centrale. — S'adresser ft M. Th. Schser,
rue du Versoix 3. 3086-2

fflil -Sin
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, un joli petit magasin avec dé-
pendances, situé au bas de la nie du Gre-
nier, passage fréquenté, avec ou sans lo-
gement au 2me étage. — S'adresser à M.
H, Ducommun, Caoutchoucs, rue du Gre-
nier S. 3258-3

pour tout de suite
Unnnfifi Q Pignon de 2 pièces et dépen-

Hôtel-de-Ville îsSitt-p-î^Prix très modique.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier , me Fritz-Courvoisier 9. 3307-6

Accordages _e Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-23

Pl T. A t _ CPPÇ ®n demande à faire quel-__ IVUbagCB, qi,e3 cartons de pivota-
ges par semaine, ou pièces égrenées soi»
gnées, ouvrage fidèle. On s'occuperait
aussi de l'acbevage. — Ecrire sous ini-
tiales L. G. 3195, au bureau de I'I MPA R -
TIAL. 3195-2
A TJTTf-TTT T ti1 Achat et vente Jules____ __ IIVUIIA. Dubois père, rue de
la Ronde 22. — J'achète les gravures an-
ciennes, vieux cadres, livres, almanachs,
étains, armes et monnaies, etc. — Sur
demande on se rend à domicile. 3201-2
Afi«nn(_ n_ l  On ressemelle toujours____ 1>IQ_IUU_I. leg caoutchoucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acheteur
de vieux caoutchoucs. — S'adresser à M.
Zaninetti . r. de l'Hôtel-de-Ville 21. 2254-7

Cartes postales illnstrées _%£$_„ |

A lnilOP pour le 30 avril 1909, 2me étage
IUUCl de 3 balles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-4*

A lflllPP P°ur 1° 30 avril prochain, à
IUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-26*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Léopold-Robert 6-a. ESSORS
à convenir, petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau rue Léopold-Bobert 6-a.

2759-5*
I AdAltlfin. _ A remettrB de suite ou
UUgCulCUlo. époque ft convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rus Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 39, au ler étage.

12485--7*

A lnnpp pour le 30 Avril 1909, ler étage
IUUCl de 3 belles pièces, exposées|au

soleil, avec alcôve, corridor, balcon, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie, rne du Crêt 24. 2796-2

A 
Innnn de suite ou pour le 30 Avril
IUUCl igog , piaoe-d'Armea 1, 2me

étage , 3 pièces , balcon, dépendances.
— Plaoe-d'Armes 1 bis, Sme étage. 2 piè-
ces, balcon, dépendances. — Progrès 67,
Sme étage , 3 pièces, dépendances. —
Jaquet-Droz 18, rez-de-chaussée, 3 pièces,
dépendances.— Jaquet Oroz 13, ler étage,
8 pièces, bout de corridor éclairé, dépen-
dances.— Jaquet-Droz IS, au Sme étage,
pignon, 2 pièces, dépendances. — S'adres-
ser x\ M. Th. Schser, rue du Veraotx 3.

2731-4*

A lnilPP de suite > ou P0UT époque a con-
1UUC1 venir, un petit logement de 2

chambres, cuisine et dépendances, rue de
la Balance 10-a, au ler étage. — Pour le
15 mars prochain, ou époque & convenir,
un magasin avec logement d'une cham-
bre, une cuisine et une cave. — S'adres-
ser ft M. J. Boch-Gobat, rue de la Balance
10-a. au 2me étage, à gauche. 8162-2

A lnilPP suite ou pour époque à con-
IUUC1 venir, rue Fritz Courvoisier 10,

logement de 2 pièces, cuisine, alcôveet dé-
pendances. Plus sur le même palier, deux
chambres indépendantes, non meublées-
ou l'appartement de 4 pièces. — S'adres-
ser même maison, au 1er étage. 20060-35*

A 
Innnn pour le 1er mai 1909 ou plus
IUUCl tard, le second étage du N« 9,

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 trés grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et coût sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur. place, ft Mme Bemheim et pour tous
renseignements, ft [Mme Ribaux , rue du
Grenier 27. 12213-31»

A lnnPP Pour 'e "° Avril 1909, un bel
IUUCl appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. ft M. Paul Schneitter,
me Numa-Droz 43. 946-13*

A lnnPP aes ie ler novemore prochain,
iUUCl on ler étage composé de 5

chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , situé rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions, à M. Ernest Mon-
nier, pharmacien, Passage du Centre 4.

8659 4*
AnnaP-OmontQ A louer de suits ou pour
appdl 161111.111-- le 30 Avril 1909, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, aveo alcôve. Plus
un Sme étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. ft midi, au
bureau, rue du Nord 168, au 1er étage.

885-3

Appa. lenieiuS. ments d'une et de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 2059-4
A nnartomon t A louer pour le 30 avril
â{jydl llllieiil. 1909, près du Collège
Industriel, beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

-215-8
QO aur il _Qfl Q A louer plusieurs ap-
OU (mil IVV Q. parlements de 8 pièces,
corridor éclairé, au soleil , et toutes dépen
dances, quartier Est. 500 ft 600 fr. par an.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

2173-4
rhamhPA Jolie chambre meublée, à
UlldlllUI 0. louer ft un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, ft gauche
(entrée rne Jardinière.) 3087-2
.f____S- " A Innpp Dour fln avril Pro'_&tf_F n IUUCl chain plusieurs loge-

ments de 2 et 8 chambres, rue Léopold
Robert 142 et 144.— S'adresser à M. Albert
Barth rne D. JeanRichard 27. 3011-8

Sophie-Mairet 5. u _ \_ i
plus tôt, si on le désire, 2 beaux loge-
ments de 3 chambres , arec balcon, 1er
étage pouvant être loués ensemble ou sé-
parément. — S'adresser rue du Parc 49,
au 1er étaee. 2374-2*

A lnnPP P°or *e "1 octobre courant, le
IUUCl vaste et bel appartement oc-

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

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au 3me étage. 1778-11*

A lnnPP pour 'e '̂  Avril ou tout de
IUUCl suite, un joli petit appartement,

rez-de-chaussée d'une grande chambre , 1
grande alcôve, cuisine avec gaz , corridor
et dépendances. — S'adr. à M. Pécaut-Mi-
chaud, rue Numa-Droz 144. 2930-4*

I nnamont sis rue Léopold-Robert 26,
LUy.llldill de 6 chambres , est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-23*
ImnrPVIl f°ur cause de aécès, â rewee-l__ y iO _ U ,  tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'Une maison d ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H. -V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-24*
A nna r f Om Ont A louer pour le 80 avril,
ÛJ-^ttl ICUICUI. nn appartement au 2me
étage, rue et place Neuve, composé de 2
chambres, alcôve éclairée, corridor, cui-
sine et dépendances. 3203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f nrfnmpnf A louer un potit apparte-
UUgClllCUl. ment d'une chambre et cui-
sine, pour personne seule. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26, au ler étage. 3149-2
P,ha_ lh pfl A louer une chambre meu-UMUlUi e. blés, au soleil et chauffée,
pour de suite ou époque ft convenir, ft per-
sonne tranquille. — S'adresser rue des
Terreanb 9, an 2me étage, ft droite. 3204-2
fhflfflhPP ¦*¦ omettre tout de*suile uueUUaillUI C. chambre meublée, située rue
de la Paix 55-bis. — S'adresser au ler
étage. 3186-2
_T- I_ T__ P_ A louer, ft un monsieur tra--llalllUl B. filant dehors, une cham-
bre meublée, située ft proximité des Col-
lèges et de l'Ecole d'horlogerie. 3158-2

S'adresser au bureau de -IMPARTIAL.
Phamhro A louer de suite une jolie
UUaUlUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, à un monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, an 2_ne étage. 815b-2
r.hî -t-lhpû Jolie chambre, située près
IMalllUi e. de la Croix-Bleue, ft remettre
de suite ou pour le 15 mars, ft dame ou
demoiselle tranquille (15 fr.) 8154-2

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.
fhamlipo A louer de suite uue jolie
UliaillUIC. Cambre meublée, ft mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 10, au ler étage, ft gauche. 8151-2

A la même adresse, à vendre une table
i jeux automatique et un potager ft gaz ft
2 trous.
Pldnnn  ̂louer, pour tout de suite, pi-
I lgUUlI. gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, ft gauche (Place d'Armes).
H-5426-C 2572-6*
_¦_______* P.hamhpû A louer jolie etiani-
gpÉggp' UliaillUIC. bre meublée, à
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au Sme étage, à gauche. 861-2

A lnnPP J- 0ar *e ™ Avril. 4me étage,
IUUCl Spièces, corridor et dépendan-

ces, bien exposé au soleil. Balcon. Vue
imprenable. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 8, au 2me étage,
à droite. 28)7-1

A la même adresse , une beUe chambre
non meublée eut à louer.
Th-Hl-hpO A louer oe suue , a monsieur
VUttlUUlC. travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, située rue Léopold-Ro-
bert, à proximité de la Oare. 3071-1

S'adresser an bureau de I'IMPAH -TAI..
f hnmhP- i A louer ue suite une Délie
-U-lilUlO. chambre meublée, au soleU,
ft une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au Sme étage.

3060-1
innarfpmont A loue'' p°ar fi_ avril ,i_ ]_) ydl .CUICUl. me Fritz-Courvoisier 32,
joli appartement de 8 pièces, avec dépen-
dances, lessiverie et jardin. Prix 30 fr.
par mois. — S'y adresser. 3059-1
f!h_ m_ P<_ A louer de suite une cliam--UttUlUI C. bre indépendante, ft des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 31, au ler étage. 8077-1

A la môme adresse, on demande des
journées pour le vendredi et samedi.
P.hamltP Q A louer une chambre meu-UUaUlUlC. blée ou non, chauffée , ft per-
sonne tranquille. Bas prix. — S'adresser
rue P.-H.-Matthey 17, au ler étage (Bel-
Air). 3073-1
Phnmhpû A louea de suite une chambre
VUlttUlUl B. Bon meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36 A, au Sme étage,
à gauche. 3046-1
If__ 9_ -I1 a louer pour le 30 Avril 1909.
magaolll S'adresssr rue du Temple-
Allemand 59, au magasin. 8052-1
rh__ lllPP A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée ou non, ft personne hon-
nête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42 ou rue de la Promenade 25, au
Sme étage. 3019-1
I Arfûmonf A loaer de suite ou à cou-
UUgCUlCUl. venir, logement de 2 pièces,
cuisine, corridor (Retraite 14.) — Sadres-
ser au Magasin Bassi-Rossi, rue du Col-
lége 15. 3018-1
rh-HnhrP  ̂louer de suite une joUe
vUulllUl C. chambre indépendante, au so-
leil, à monsieur ou demoiselle. — S'a-
dresser chez Mme Vve Breit, Place d'Ar-
mes 1. 3028-1
f hamhpn A louer une belle chambreVUalllUl C. bien meublée, indépendante,
ft personne travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 8022-1
P.hamhP- A louer de suite une ebam-UlKUnuiC. bre meublée, indépendante,
ft monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix fr. 15. — S'adresser rue
dn Progrés 71, au rez-de-chaussée. 3038-1
P.hamhpfl A louer ft personne solvable ,UliaillUIC. une chambre meublée. Prix
modique. — S'adresser chez M. Savoie,
rue Numa-Droz 37. 3058T1

f-h-imflPO A louer une chambre à deuxUUauiUlC. fenêtres , non meublée. —S'adresser chez M, Calame, épicier, rue
du Puits 7. 3068-1
Pha mhPP A louer jolie chambre meu-UUUU1U1 C. blée, ft monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . — S'adresser
rue du Progrés 57, au 2me étage, ft droite.

8054-1
Phamhpo A louer une jolie chambréUllttlllUlC. meublée, à 2 fenêtres , à per-
sonne de toute moralité. Prix fr. 12 par
mois. 30.0-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A IniIPP rue Je ia Chapelle 5, pour leH IUUCl ier mars ou époque à convenir
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Pour le 30 avril, un rez-de-chaussée de
deux pièces, dont une à 4 fenêtres, cui-
sine et réduit ; conviendrait pour atelier.
— S'adresser chez M. Henri Meister, cais-
sier, me du Nord 155. 2245-1

A lnnPP au Cr èt-du-Lo de, pour finIUUCl avril, logement au soleil , de
3 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, grand jardin situé a quelques minutes
de la Gare. 2866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nna P.ûmûnt A louer pour le 30 avril .api. dl tCllieill. 4 fiel-Air (Combettes 2)
un bel appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, cour, lessiverie. Pri x mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Roberf
25, au 2m e étage. 2i65-l
Phamhpo A louer de suite une jolie____ 1- 1C. chambre meublée à 1 ou ?
messieurs travaillant dehors. — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, i
ganche. 3042-1
—¦̂ —¦—¦-—¦__¦—¦i—¦—i

àrmflii'û __ rflano & fronton , mate et
-UlllUli e tt giatU poiie, glace biseauté*
intérieur bois dur, article très riche, cédée
ft fr. 170. Pressant. — Maison d'Ameuble-
ments, rue Léopold-Robert 68. 28i7-?

A rpnHpo Atlas Larousse illustré, (Eu-
ICUUIC vres de François Coppée,

Poésie, théâtre, prose, etc. , banque avec
tiroirs et vitrines pour magasin, an accor-
déon Amez-Droz. On échangerait contre
du petit bétail. — S'adresser a M. Charles
Guyot flls, rue de l'Industrie 24. 8200-2

Â VPnrl- O deux lits, dont l'un en fer, uneI OUUrC draperie et différents objets.
S'adresser rue du Parc 8, au rez-de.

chaussée, ft droite. 3188-2

A vonripo 2 poussettes usagées mais enÏBUUi e bon état, une ft 4 et l'autre ft
3 roues. — S'adresser rue du Parc 85, aa
rez-de-chaussée. 8210-2

A ven fi PO 1 lit *n fer> ' buffet à 2ICUUI C portes, 1 lavabo, 1 chaise-
percée, 1 machine ft coudre, 6 chaises, 1
grand enveau pour lessiverie. 3165-2

S'adresser an bureau de l'IupanTm.

A vonripo * piano brun-noir, une pous-I CUUl 0 aette beige ft 4 roues et fl
traîneau d'enfant. Bas prix. — S'adresser
rue do Nord 167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3157-2

A nnn/jnn de suite 1 machine à arron-ICUU1Q dir avec accessoires. 2 tours
ft pivoter, 1 étau, 1 burin-fixe avec plate-
forme bronze très fort, 1 établi portatif en
Boyer, 1 fer ft repasser, 400 bouteilles, 1
glisse pour enfants, 1 fort traîneau ft bras,
le tout en trés bon état. — S'adresssr chez
V. Nicolet-Jaqnes, rue du Parc 17. 3302-2

Pour Coiffeur. AT!ft5_«ïrJ_.
enseignes, des chaises, canapé, fauteuils
rembourrés, recouverte en cuir, glaces,
casiers, tables de cuisine ; le tout à bas
S 

ris. — S'adresser chez M. B. Weill, rue
e la Paix 45, chaque jour de 8 ft 5 h.

8209-2

Â vpnrfrA * tout P*™' Pour cause deICUUI C déménagement, une vitrine à
2 corps , avee 63 tiroirs, pour coiffeur , à
fr. 45, secrétaires depuis fr. 50 ft fr. 100,
commodes, fr. 40. Hits en fer , ft 2 places,
fr. 32, potagers ft gaz, fr. 16, tables ft cou-
lisses, tables rondes, lits complets , depuis
fr. 100, divans, caaapés, armoires ft gla-
ces, fr. 85, chaises, tableaux, glaces et
beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. H-5407-C 2472-5

A VPIlflPP Pour cause de déménage-IC11U1C ment, une ebambre à cou-
cher, 2 lits complets , matelas crin blanc
animal, 1 lavabo chemin de fer, armoire
ft glace, table de nuit ; le tout f r. 570.

S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
H-5405-C 2471-5

A nnnijnn un magnifique piano noir ,
ICUUI C cordes croisées, socle métalli-

que, à fr. 590; ainsi que 200 bouteilles fé-
dérales. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. H-5_08-C 2470-5
S___  ̂ h VPn rlPP belle bibliothèque
HgtSg  ̂

il ICUUI C en noyer massif ,
Soli, un choix de Uts riches et ordinaires,
es secrétaires avec et sans fronton, bu-

reaux à 3 et 2 corps , lavabos, chiffon-
nières, buffets, commodes, divans et ca-
napés, buffet de service , tables rondes,
carrées et ft coulisses , potagers ft bois à
feu renversé, avec barre jaune, potagers
ft gaz et beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser ft M. 8. Picard , rue
de I Industrie 22. 2503-2

Achat, Vente et Echange.
- .f i f - t  _înn A vendre à bas prix, uu beauUluaolUU. divan neuf, moquette , enca-
dré. — S'adresser rue du Nord 7 , au 2me
étage. 2904-4

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

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-32*
A_ *tf» f_ e l ____  A vendre, pour causeVbbdïlUU. d# déménagement, lits,
chaise longue, table de salon, console,
bureau de dame, grande blbllothéque-
bureau, petit lavabo, canapé, fauteuil de
malade, literie pour grandes personnes
et enfant*, tapis, grands rideaux, olel-
de-llt, lustres à gaz, lampes à pétrole,
veilleuse de plafond, pendule, garniture
de cheminée, mannequin pour couturière.

Batterie de ouislne, filtre et pulsoir
pour l'eau, petit réchaud à gaz, dra-
peaux, eto. — S'adresser, de 11 heures
à 2 heures, rue Léopold Robert 8, au
2me étage. 2856-4

A vonripo d'occasion, fourneau inextin-
I-UUlt , gnible. Très bas prix. 3065-1

S'adresser au bureau de I'IMPAH-IAL..

CH. BRENDLE
Xï.- ô_».____F8._.o_aa.i-ca, 18
GRAVURES 17861-71

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PErVTCRE — PYKOGIUVPRE



Hôtel ai CjBarf - VUlmt
Dimanche SSS Février — Brandons

H3A___ FUBUC -̂ i
dans la grande et nouvelle salle

Orchestre frères Wuilleumier
»

Bonne restauration. — Bière de la Brasserie de l'Aigle. — Vins de choix. —
Service avenant. — Prix modérés.
3352-1 H-725-1 Se recommande, le tenancier, VINCENT.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Dimanche 28 courant
Dès 2 heures,

Soirée Familière
Consommations de ler cboix. 3272-1

Se recommande. A. DERUNS.

Hôtel de la Grosse de Bâle
SONVILIER

Dimanche 38 Février
BRANDONS

BAL M. BAL
Bonne musique. 3108-1

¦ Se recommande, Louis BERGER.

HOTEL MATHEY-SPILLER
LES PLANCHETTES

Dimanche S8 Février 1900
à 3 h. après midi,

onL M- ciiL
BONNE MUSIQUE 3197-1

Souper anx Tripes
ÈCtlR.E. Se recommande.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 3137-1

Dimanche 28 Février f OOO
A l'occasion des Brandons

BAL A BAL
Musique frères Sêmon et Robert-Pinson

Bons petits sonpers depuis 5 heures.

Se -.commande. Vve von Nleder hause. n.

Café -restanrant du a GBillaume-Tell»
Route des Convers, à 10 minutes de lai

Gare, _g-__-_>T-9-->T 3233-1

Dimanche 28 Février
à l'occasion des Brandons

C3rI---__->JX>

Sal B̂al
Excellentes consommations

Se recommande, Arnold Liechti.

Restaurant du Sapin
X_c_ 3Pe__ __ Aè_. ©

Dimanche 28 Février

BnL Jt BAL
Se recommande, F, WIlten-NlesserU.

3287-1 

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNK____ GIE__

TOUS les DIMANCHES soir,
dès 7'/i heures, 15617-21*

Î HÎBIaC!-̂
i_u&_riju^i
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Dimanche 28 Février
à l'occasion des Brandons

SoQpefwtiipM
© t :____ _3__=»i_xr

3261-1 Se recommande.

ftflP A .Ii-W Qui serait acheteur d'un io-
VUU_-ùl .... ij i0t de broderie et soierie.
Excellente occasion. — Adresser offres
sous chiffres A. A. 3331 , au bureau de
ri_tp»_-.Ti_ ._. 3231-2 I

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Albert Jeanneret fait vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi 8 mars
1909, dès 1 !/, heures de l'après midi, dans
les ateliers rne dn Nord 60 , des éta-
blis, 3 machines à décalquer, 1 fournaise,
2 machines à percer, 1 outil à faire les
plaques avec grandisseur, 1 limeuse dou-
ble cisaille, les transmissions avec pou-
lies et roues , chaises à vis, des cartons
d'émailleur, casiers, buffet , presse à co-
pier , pupitres , banque avec grillage,
layette, etc., etc. 1 moteur électrique tvpe
L f 4 Vi HP 155 volts, avec tableau de dis-
tribution.

l'Office des Faillites :
H-10441-a Le Préposé,
3349-3 H. HOFFMANN.

RESTAURANT

Brasserie Des Voyageais
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 18058-16*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Brasserie de la Serra
au 1èr étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 2042-7*

-*• la mode cl© 0»e___

Se recommande, Vve Q. Laubscher .

BOIS
A vendre 70 stères bois de sapin sec.

— S'adresser à M. Camille Bourquin,
Villeret. 3360 2

D sera vendu lundi ler Mars, sur la
Place da Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 8 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à 55 et 65 ct.
le demi-kilo

3357-1 Se recommande, B. 6RAFF.

ON DEMANDE
pour de suite

fille de cuisine
robuste, Bon gages. — S'adresser à Hôtel
dn Cerf A Villeret. H-726-I 3353-2

<iû. . i _ . P I . _ 0  de moyennes entrepren-.
CCI UOOOUùC drait petites et grandes piè-
ces, pierres fournies ou inon. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75, au ler
étage. 3155-2

ffnmmn marié, 32 ans, de bonne con-
II Oui lll n duite, demande emploi dans
fabrique où chez commerçant, pour faire
n'importe quel genre ie travail. Certificats
et références à disposition. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 2me étage, à gau-
che; 3163-2

rominîc Une dame parfaitement au
UUllllillS. courant de l'horlogerie, deman-
de une place de commis de fabrication.
Entrée à volonté. — S'adresser par écrit,
sons initiales Z. Z. 3182, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3182-2

ftfffÀn a _¦*__ _r»_a Personne de toute
HIfMJil gf.10. confiance, sa-
chant cuire et pouvant disposer de la
journée entière est demandée dans petit
ménage soigné. — S'adreser A la Pensée,
rue de la ialance 3. 3319-3

DOQQ 6 û eniant. j 0Une _\e de toute
moralité comme bonne d'enfant. — "S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage .

3169-4

Commissionnaire. gr _fire _8°_
14 ans, très propre et actif pourrait en-
trer de suite pour faire les commissions
entre les henres d'école. — S'adresser à

I la confiserie d-j. Casino. 3823-8

n____ M><._ t Un petit ménage est deman-.
UUUWClgCi dé comme concierge â la
campagne ; contre l'entretien de la mai-
son, il habiterait gratis, un logement de
2 pièces, 1 cuisine et dépendances, avec
petit jardin. La préférence serait donnée à
personnes ayant l'habitude de la campa-
gne. Entrée d'après entente. — Offres par
écrit, avec preuves ds moralté, aux ini-
tiales A. Z. 3326, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3326-3

Femme de ménage. s0u.ted_nea .em_.I
de ménage bien recommandée, pour faire
régulièrement des heures. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, an 2me étage. 3350-3
P/ilicçûnçû On demande de suite, pour
I UllooCUoC , faire des heures, une bonne
ouvrière polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue de la Serre 1, au 2me étage.

3808-8

_ - flmP<îtinil - Uu demande un bon uo-
l/UlUCMlljllt. . mestique de campagne,
sachant traire.— S'adresser chez M. Paul
Parel. Valanvron 40. 3332-3
fin flOT -l-l-l - lfl 1 00n domestique-camion-
UU U-UiailUt. neur, 2 autres domesti-
ques pour.campagne, 2 ouvriers serruriers,
bonnes cuisinières (fr, 35 à fr. 90 par
mois), 2 femmes de chambres pour bonne
famille, cuisinière pour bonne famille, au
Locle (fr. 50 par mois). — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de placement.

3351-3
A nnripnfj On demande de suite uu ap-
lijjpi Gllll. prenti coiffeur. — S'adresser
à M. Brossard , rue du Grenier 10. 3331-3

.nmi- lp lî - iPû 0° demande de suite, une
UU111111C11CI C sommelière sachant le
français et l'allemand. — S'adresser sous
chiffres O. O. 2775, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2775-2

Cjlln On demande une bonne (ille, con-
1 nie. naissant Jes travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Progrès 47 , au Im étage. 3175-2
Innnn fllln On demande pour tou. de
OCUUC UUC. suite ou époque à convenir,
pour un ménage de 3 personnes, une jeune
lille honnête, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser à M. Boulet , rue du Parc 12.
H-5521-G 3145-2
_ . - imfi _ . i f !- ID 0û demande un jeune
VU-JCauqUC, homme d'environ 20 ans,
robuste et de toute confiance comme do-
mestique dans une épicerie. InutUe de se
présenter sans preuves de capacités et de
toute moralité. — S'adresser au magasin
Petitpierre A Gie , Place Neuve. 3164-2
Cnnnnnfp On cherche pour un ménage
UCl IU UIC. de 2 personnes, une personne
de 30 à iO ans, parlant français, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. On ne lave pas. Qages, 45 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 2776-2

lonno filin On demande une Ieunedi._ - .lt. lllIB. fille de 16à17 ans. dé-
sirant apprendre le service d'hôtel. Réfé-
rences exigées. — S'adresser au Restau-
rant de Bel-Air. 3191-2
Conpenr de balanciers „rS^ __l
qu'une jeune régleuse ayant fait un
bon apprentissage, seraient engagés par
maison de la place. — S'adresser par
écrit sous R. G. 3215, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3215-2

Pflli -QflllÇ- ^
ne b°nne ouvrière polis-

I UllooCUùc. seuse de boîtes or, connais-
sant â fond son métier, pouvant poUr tous
fenres de boîtes or, fortes et légères, est

emandêe à l'atelier Ducommun-Boseng,
Avenir 17, au Loole. Inutile de se pre-
senter sans preuves de capacités. 3174-1
_01inp flllp <->n 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.

8021-1

filin On demande une bonne fille, con-
nue, naissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
POUDS 55, au 2me étage, à gauche. 3023-1
G nfipntn On demande pour un coup de
OKU C là. main, un ouvrier faiseur de
secrets américains, — S'adresser chez M.
Eugène Aellen, rue du Progrès 61. 3037-1
Cnnngnfn On demande une bonne fille
OCl i aille. aH courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser aux Magasins de la Balance.

3051-1

Porteur de pain. -^^X »
à 17 ans, comme porteur de pain. Entrée
de suite. — S'adresser à la Boulangerie
Viennoise, rue Léopold-Robert 14-a. 3080-1
¦ Il ¦.I M ll. M l l- MMIM ¦ U II ¦ I _ .l-_ nil ____ ¦——__¦_—

f^-Ponr cas impréYn. {.«""i
80 avril , 2me étage, 3 pièces, corridor
et dépendances. Balcon.

• 4me étage. 8 pièces, corridor et dépen-
dances. Balcon.

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, au 2me étage, à
droite . 3343-3

A lnimp P°yr ,e 3I octobre l909 dans
luucl |es maisons qui seront cons-

truites rue du Nord 39 et 41, de beaux
logements modernes de 2 et 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre à bains, balcon.
Prix fr. 360 à fr. 650. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la Paix 43.
H-10352-G 3346-3

Pi - llrtîl A- l°uer °-e suite P'gnon de 2
rigUUU. pièces et dépendances en plein
soleil. Eau. gaz, prix 25 fr. ,— S'adresser
à M. VuiUard, rue du XII Septembre 6
(Bel-Air). 3322-3

Poar cas iispréva. i,ft!. _£
que à convenir : ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie. Conviendrait pour bureau ou
étude par sa situation et sa distribution.
— S'adresser à M. Geerges Dubois, mar-
chand dè fers, 9, Place de l'Hôtel-de-
Ville, 9. H-5581-G 3361-6

I InnAji A Cernier. un logement au
il IUUCl soleil, ler étage, rue du Tram,
de 3 chambres, une cuisine, dépendances
et jardin , 35 fr. 80 par mois, eau compri-
se. — S'adresser à M. Grosperrin, è Cer-
nier. 8304-1*
B on an A louer de suite un i)eau l0 "Muuatli gement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés. —
S'adresser à M. E. Perregaux , Benan.

8311-3
Phamhrû *¦ louer une chamore meu-
. _ailH.lC. biée, indépendante, à une ou
deux personnes. — S'adr. rue du Nord 170,
au 1er étage, à droite. 3359-3

(-- lA-IlhPA A l°aer> pour de suite ou
vUUUlUlC. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, chambre non meublée, au
soleil, avec part à la cuisine. —S'adresser
rue de la Gharrière 10, au 2me étage.

3342-3
Chamlinp' A- louer une chambre meu-
-UauiUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. à M. Henri Guyot,
rue Numa-Droz 49. 3333-3

f-h- H-lhrA A lou6r une J°lia chambre
UIUUUUl C. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 79,
au '-me étage. 3355-3
n.hnmhpû *¦ louer une chambre meu-
UU-HIUI C. blée, chauflée. — S 'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 40 t, au ler étage, a
droite . 8309-3

Demoiselle seule ^STins-
titutrice , etc., pour le ler mai, chambre
non msublée, part au salon, cuisine, etc.,
au centre, rue Léopold-Bobert. 25 fr. par
mois. — S'adresser par écrit sous M. B.
33l-l,au bureau de I'IMPARTIAL . 3314-3

(-h-llï-hrP A louer de suite, une jolie
UUAU1U1 C. chambre meublée, & personne
honnête. — S'adresser me du Collège 10,
an 2me étage , à droite. 3348-3
-IhamllPû A louer .une chambre bien
UUaUlUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue des Armes-
Béunies et Progrès 119-a, au 2me étage.

3315-3

On demande à loner &_?&!£__£
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 136, au 2me étage. 3334-3

IIAU-Î PIIP sérieux et solvable, travaii-
m.U-lGUI lant dehors, cherche à louer
agréable chambre meublée, si possible
aux environs de la Poste. 8213-2

S'adr. au bureau de l'Im? AHTTAL.

On demande _ loner S t̂Ksi possible dans le quartier de Bel-Air. —
S'adresser à M. Albert Nicolet, rue du
Progès 69. SS- 3303-2

On demande à loaer %____?__
petite maison de 4 à 5 chambres, si pos-
sible avec deux cuisines et jardin. —
Adresser offres par écrit, avec prix, sous
initiales B. B. 3066, au bureau de I'IM-
PARTIAL. , 3066-1

On demande à acheter ^ttgrille et accessoires, en bon état. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
droite. 3329-3

On demande à acheter _%?Zîx
tableaux et une glace, le tout en bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 27. au
2m> étage, i gauche. 8017-1

On demande à acheter maf800ecna8_ ._
état, un fourneau à pétrole. Pressant, —
Ecrire sous chillres A, B. 3061, au bu-
rean de I'IMPARTIAI,. 8031-1

Pli -il n̂ demande à acheter, d'occasion,
1U0U. un fusil d'ordonnance, en bon
état. — Offres , sous initiales P. B. 3067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8067-1

__"V_ a_k. Pnrnolof _ 0n demande
__ 8ll.», Vj_ U ' lS" à acneter 2
*̂A V___ic|f porcelets. — S'adresser

JU f _  par écrit avec prix, sous
^
yf »--_- __. initiales B. P. S. 2946,

an bureau de I'IMPARTIAL . 2946-1

À VP__ PP un magnifique canapé mo-
ICUUI C quette , une table carrée,

vieux chêne. — S'adresser à M .  J. Sau-
ser, rue du Puits 18. 3356-3

A V f -lflPA d'occasion, un beau Ut edm-
1 CUUl 0 piet, divan, table à coulisses,

table ronde, table de nuit et chaises. —
S'adresser, dès 2 heures, rue Léopold Ro-
bert 82, au 2me étage. 3339-3

Véritable occasion. Lb«f£
ger, magnifique armoire a glace biseautée,
160 fr., secrétaire à fronton marqueterie,
intérieur chêne. 155 fr., divans soignés,
moquette, 3 coussins, 95 fr., lits frontons
Louis XV , crin animal, complets, 210 fr.,
lits ordinaires, canapés, buffets à 2 por-
tes, commodes, chaises, tables fantaisie,
étagères à musique, banque de magasin,
poussette, fauteuils, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, potagers à bois et 4 gaz , lava-
bos avec et sans glace, chaise. Profitez
de l'occasion. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Progrés 17. 3336-3

Occasion/
t beauilt à fronton, noyer, 2 places,

avec sommier, malelas cria animal, 36
livres duvet On, 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit , noyer, dessus marbre,
1 lavabo, 5 Uroirs, avec grande gla-
ce cristal biseautée, t divan moquette,
3 coust-ins, 6 chaises sièges junc, 1
table à allonges , noyer.

590 Fr. net
Affaire très avantageuss. 3327-8

HALLE AM U BLES
Rue Fritz-Courvolsler 11.

(̂  SAGNE - JUILLARD #
£3 rue Léopold Robert 38. 4 ®JJ

©
Maison de confiance. Fondée en 1889 ^— agrafa MBSB — *J^

Àl Vpri- iPA d'occasion, un heau Ut à
ICUUI C fronton, matelas crin noir

(180 fr.) et un secrétaire à fronton (155 fr.)
Magnifique occasion. — S'adresser « Au
Gagne-Petit •, rue du Stand 6, 28_ _ -1 '

Â
nnnAnA un beau secrétaire à fronton,ICUUIC Une belle commode, le tout

neuf et à trés bas prix, meubles garantis.
— S'adresser rue du Progrés J8, au rez-
de-chaussée

 ̂ 8330-8
Mnm. PfltoHCO Â vendre d'occasion, pour
nUlUClUlCUaC. cuvetier et monteur de
boîtes, une numèroteuse et une potence i
mettre les marques. Prix très avantageux,

Adresser les offres par écrit sous A. A.
3266, an bureau de I'IMPARTIAL . 3266-2

mOts. A VA- lf-PA un cuien
OTk^^^ 

il ICUUIC Spitz croisé
. __F »T\_» et nez fenda- B&s P™*.

i \Sr -W l'échangerait contra
___._)___;-.<L des lapins. — S'adresser

à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôiel-de-Ville
n» 40. 8299-2
Â VPIK.PA '̂occasion , plusieurs lits com-
n ICUUI C plets noyer 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 i 4 roues, 1 réchaud à
gaz à 8 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. 3291-2

A von d PA moD'l'sr neuf soit, lits à une
ICUUI C ou deux places, canapés, di-

vans, secrétaires, armoires à glaces, lava-
bos, toilettes, verticow, buffet de service,
tables à coulisses, rondes, à ouvrage, de
nuit et carrées, chaises, divers modèles.
Prix très bas. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au ler étage. 8281-2

A U  on f. PO faute de place 1 lit complet
ICUUI C Louis XV, à l'état de neuf,

cédé à très bas prix. — S'adresssr rue de
la Chapelle 3. au 1er étage. 2741-3

A U  A-U-PA Pour cause ue départ, à très
ICUUI C bas prix, une motocyclette

moteur Zedel 2 1', HP, deux bicyclettes,
deux forts chars à pont et d'autres outils
de voiturage. 3207-1

S'adresser au bureau de I'IMPArm» L.

R-t l-tTlPJAP  ̂ vendre un balai. . _ r , de
uaïaUblCl . moyenne grandeur, avec fort
établi — S'adresser 4 M. Meyer-Fran ck,
rue du Collège 19. 2911-1

A VOnriPO uno grande meule, un beau
ICUUIC grand chien de garde. 3014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poprin depuis le Passage du Centre, jus-
ICIUU qtfà l'Hôtel-de-Ville, une bourse
nickel, contenant quelque argent. — La
rapporter, contre rêconpense au magasin
de chaussures, rue Neuve 5. 8316-8

Fd- ir_ ! dePuiR lundi 22 février , un chien
LiguI C de chasse jaune, les quatre pattes
blanches, une oreille déchirée, avec col-
lier, une chaîne nickelée. — Prière 4 la
personne qui en a pris soin de s'adresser
an café de Paris, me du Progrès 4. 3354-8
PoPfin une sacoche contenant un abon-
1 ClUU nement au nom de MUe H. Joh.
ner. — La rapporter chez Mme Villars,
rne D.JeanRichard 9. 3285-2
Ppprifl mardi soir , sur la route du Suc-
l Cl UU ces, un lorgnon or avec chaînette.

Le rapporter , contre récompense, cheï
M. Emile Brunner, rus Numa-Droz 143.

3301-2

Poprin depuis la rue de la Charrière, en
1 ClUU passant par les rues Numa-Droï
et Léopold-Bobert, un grand châle noir,
crocheté i la main. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Galeazzi , rue
de la Charrière 53. 3152-1
Pûi'rin ou é&are une boîte de carrés n'ICIUU 1578. _ La rapporter contre ré-
compense, au comptoir rue du Parc 89.

Etat-Civil dn 26 Février 1909
NAISSANCES

Mœri Nadine-Yvonne fille de Paul,
trempeur d'acier et de Clara-Bertha née
Parel, Bernoise. — Baruffol Luigia Teresa.
fille de Angelo-Giovanni, manoeuvre et de
Teresa-Maria née Tognetta, Italienne. —
Farinoli Yvonne-Eglantine , fille de Au-
guste-Emile, ferblantier et de Lina-Flora
née Maire, Italienne.

MARIAGES CIVILS
Surdez Alphonse -Armand-Paul, aide-

monteur. Bernois et Wanner Mathilde,
concierge, Schaffhousoise.

DÉCÈS
Inhumé à Sonvilier. Wiesmann née

Schweizer Adeline. épouse de Louis, Zu-
ricoise. née le 22 février 1865,

La famille Maximilieu Trîpet-Droz
et leurs enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant las
jours de maladie et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 3358-1

iïtpose cn pair .
Les parents de

Monsieur Pierre LA FRANK Y
font part à leurs amis et connais. .anco _
de son décès survenu vendredi à l'âge d*
85 ans, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi ler mars 4
une heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
. Le présent avis tient lien de iet-
tre dc falre-part. 332b-i

Laisse, venir à moi lea petiti
enfants et ne les en empoche;
point, car le royaume des Cieoi
est pour oui qui lenr rcsaemblen'..

Lue. IS , v. I S .
Les parents et les amis de Monsieur st

Madame Arthur Cattin, sont informés i-
décès de leur cher enfant

ANDRÉ
décédé à l'Age d'une année, après -0-
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Février 1909.
Le présent avis tient lieu de Iet'

re rie Taire part. ..341-1

B Madame et Monsieur Bu g¦ gène t-orel-Roet-Siugrer, leurs I
¦ enfants et leur famille, adressent B
| de bien sincères remerciements à H
I toutes les personnes qui leur ont E
1 témoigné de la sympathie dans le g

H grand deuU qui vient de les frap- I
-A per. H-5556-C 3847-1 I



ia£JH*S8* a___mt2B——w\ B̂___7 •__-______--, __J _̂__aP^ T̂]

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle Nous référant à U déclaration de M. Charles Muller ,
et le public en général, que j'ai remis ma Brasserie, nous avons l'honneur de confirmer que nous reprenons
pour cause de santé, à partir du 1er Mars 1909, à mes i partir du ler Mars 1909, la suite de sa Brasserie,
anciens collègues MM. ULRICH FRÈRES» Nous saisissons cette occasion pour nous recomman-

Î ,  
^ 

. » %m. der virement et pour informer notre clientèle que
f -_ __ __ 6_*1__ u£ 1__ U____ t__T__ nous avons apporté à l'exploitation de notre Usine, des
I H«««l I» mm lll Wlilwlw agrandissements et des améliorations considérables,

en notre ville ^n PartiCQ
^er 

'a construction de nouvelles caves spa-
Je remercie chaleureusement mes nombreux clients cieuses» s*1™ les V™^ les P,us riceDis> nons Permet-

pour la confiance qu'ils m'ont témoignée durant de tra de livrer pendant toute l'année une bière de première
longues années, et je les prie de bien vouloir la repor- qualité.
ter sur mes (successeurs qui feront , j'en suis assuré, Nous «P*™» que nos honorables clients continue-
tous leurs efforts pour la mériter. ront à nons accorder la confiance que nous sollicitons.

Phonloc Mill I FR hnoceoiin "™ ^i> |p|ÎMri8 dfl ta ^*0na"lBS mULLE -l-, UrnOOCU" 3167.2 Successeurs de Charles MULLER

aï La divine Musique. la
'iy J'ai beaucoup de loisirs et j'apprends la musique ; m
; P Sur mille tons divers, je m'exerce à chanter. ï¦M Je célèbre l'amour en un divin cantique ; %

M J'exalte également la LESSIVE SCHULER. \

Hôtel du Sapin Bas monsieur
a —> «

Dimanche 21 février, As 3 heures après-midi

Bal des Brandons
BOIMJVE -MUSIQUE

Ecnrles pour chevaux 8931-1 Se recommande, A. S.MOTV.

Hôtel cle la Balance Sonvilier
Dimanche 28 lévrier, à, l'occasion des Brandons

_KK _ __________! ___  î_r^#__i __B__P____ M£S_ _ __ m ©t* ja B-___t_____r __________ M

Musique renommée : L'Avenir de Sonvilier
H-677-J Bonnes consommations 3161-1

Se recommande, P. Tann er-Glanser.

Hôtel du Cheval-Blanc
XI3B--*______ N

Dimanctae 28 Février 1909, BRANDONS

EXCELLENT ORCHESTRE
Restauration à toute heure. Consommations de 1" choix.
3107-1 H-1653-J Se recommande : le tenancier, Edmond Rohrbach.
_______¦_________—__¦ ' __¦ ¦ ¦¦¦—T—_——^_ B _^___»___ M__________»_____. ___—_.

Hôtel de la Gare - - Les Bois
Dimanclie, Jour des Brandons

mmmmmJ ^ <_ m mm\ W_ _MM_Hi L__ M | mmmÊÊmmW £0 X Wm Gg-__H_E__i

3i78-i Se recommande, 0. BERGES

Hôtel da Cheval Blanc . La Ferriêre
Dimanche 28 février, dès 2 heures après midi 3314-1

A. l'occasion des Brandons

GRHNO ~BAL
Bonne musique Téléphone Consommations de choix

Orchestre Qnenbj et Cie Se recommande. P. Biéri-Both.

Bols de Construction de la Scierie

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

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

O. _H_*___»4_>*____»©
Boulevard de la Qare 151

Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenterie, de
tontes qualités et toutes épaisseurs ; lamuris pour caisses d'emballage, lambourdes,
lattes de toutes dimensions, carrelets, litteaui, charpentes sur demande et d'aprèa
devis.

Planchers bruts cr.tés, lames pour planchers, rabotées, de toutes essences et de
toutes qualités ; lames à moucbettes pour boiseries et pour dômes.

Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc. 1342-87
Prompte livraison à domicile. TEM-PHOXE.

MAISON A VENDRE
de gré à gré et très bon marché, une maison d'habitation en bon état, ancien restau-rant « La Croix », sise a. la bifurcation des chemins du Côty et du Pâquier , à 5 mi-
nutes de cette localité. — Par son agréable situation, cette maison, comprenant cui-
sine, une dizaine de chambres, eau sur l'évier, jardin , etc., conviendrait pour séjour
d'été, café de tempérance, etc. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à U. Ernest Cuehe,
au Côty, et pour traiter , â M. S. Weber, rue du Doubs 113, i. I_a Chaux-de-
Fonds. H-55'-.'.-C 3181-5

Les malades imaginaires
espéraient et croyaient de tont temps qu'il devait y avoir des plantes merveilleuses,
baumes ou élixir pouvant allonger la vie. Ce remède s'appelait autrefois « Elixir ad
longan vitam ». voici da reste le seul et bon remède donné par le poète Feuchters-
leben : « Celui qui veut allonger sa vie doit avant tout faire en sorte de ne pas
l'abréger ». Le fond n'est que rarement observé et dans bien des cas nons pouvons
constater combien nons 1 abrégeons par notre propre faute. Dans d'antres cas, ce
sont les difficultés de la vie qui détruisent la santé et précisément de nos jours, une
maladie s'est développée qui mériterait d'être appelée, encore plus que par le passé,
épidémie des peuples. La neurasthénie et la faiblesse des nerfs s'est répandue dans
tous les milieux , dans toutes les classes de la société et à tous les âges. C'est contre
elle qu'il convient de combattre si l'on veut allonger les années de notre vie, < Ner-
vosan » a été éprouvé avec succès contre la nervosité et la faiblesse des nerfs. En
vente à fr. 3.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 2690-2

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

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

FOYARD
CHÊNE 20585-22*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETACE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage a façon
Vente de sciure et déchets de bols

Livra ison à domicile Téléphone IH8 Prix modérés

I 

Corsets dépareillés 1
Chemises dépareillées I
Caleçons dépareillés I
Jupons pour dames «__ , I
Blouses pour dames I

I 

Tabliers pour dames 1
_-_T" Prix exceptionnels de bon marché "Vi 1

A L'ALSACIENNE I
3_H».© Xjôop.'Ro-iert _fcS et n.xa.o de l'Ov_o»t _S5

Société d'Escrime
de La Chaux-de-Fonds

(SALLE BERSIN) 1034-1

A la suite des demandes réitérées gu
loi ont été adressées, le comité a décidé
d'organiser des leçons d'escrime (sabre,
épée et fleuret) 2 fois par semaine, le
soir de 8 »/t h. _ 9 >/i h. H-5158-G

Les personnes qui désirent y participer,
sont priées de s'adresser à M. G. BER-
SIN, professeur, (Jaquet-Droz 41, de 9 h.
m mien et de 5 h. i 7 •/» b.) qui fournira
tous les renseignements nécessaires.

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

Café-Brasserie
Rae Léopold-Robert 13©

Ton In DIMANCHES soir
dés 7 >/i heures

STRIPES
Se recommande, 8317-1

Le tenancier, Albert Hartmann.

PROFITEZ
Pour quelque temps encore la Laiterie

Centrale, rum des Oranges 6, vendra
son fromage maigre, tendre et salé,
i 40 ct. et 50 ct. le demi kilo.

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

Se recommande
3189-2 J. Tribolet.

_De____ __ :_____ .G.__ A le*

S„_.Ed.Schneider
4, rue du Soleil 4, 3199-10

les Cartes
Îiour y coller des timbres-escompte de 5%
ail sur tous les achats au comptant.

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le lre classe

Rue des Pâquis 3
e_M-«:n.̂ ve

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-101
0______  £ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  M"" veuve BEROOZ,
OâflB- |8ïï_n_ 8. rue de Lausanne 4.
VUJJ U i -mmiwp OENE vE(face Gare),
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique , confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-76o 15922-142»

Timbres-poste
Qui vendrait des timbres poste,

émission 1907-1908, Guillaume Tell et
Helvétia de 2, 3, 5, 10,12, 15 et 40 ct. non
retouchés ainsi que les timbres sur
enveloppe de la même émission. — En-
voyer les offres avec quantité et nrix sois
mm H. A. poste restante, Nenchâtel

3160-1

Ouvriers et ouvrières
ao courant de la partie des assortiments
ancre, et connaissant spécialement la ter-
minaison , sont demandés à la fabri que
Plerrehumbert frères , Verger , LE LOGLE.

35.1.6-2

RHABILLEUR
Rhabilleur bien expérimenté pour régu-

lateurs, réveils, montres en tous genres,
se recommande. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. On cherche à domicile. —
S'adresser à M. Paul Etienne, rue du Gé-
néral-Dufonr 10 (Place d'Armes). 3212-2

Embienr
Une fabrique d'horlogerie en qualités

soignées engagerait embolteur sérieux et
capable, spécialement bien au courant des
emboîtages mise à l'heure intérieure.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL . 3159-2

Première Vendeuse
Importante maison de tissus , confec-

tions, trousseaux, de la place, cherche de-
moiselle sérieuse et capable pour occuper
place de lre vendeuse. Inutile de faire of-
fres sans preuves de capacités et moralité.

S'adresssr par écrit sous P. J. 3190,
«n bureau de I'IMPABTIAL. 3190-2

On cherche, pour La Cbaux-de-Fonds,
nn

Eeprisenfanî
sérieux et connaissant bien la localité ,
Eour la vente d'un article nouvellement

reveté et concernant l'installation du
gaz. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres J. S. 3211, au bureau de I'IM-
PARTIAL. aan-a

Correspondant
Correspondant sténo-dactylographe fran-

çais et allemand esl demandé pour le ler
Mai au plus tard , par importante fabri-
que d'horlogerie. Connaissance de l'espa-
gnol désirable. H-10.342-C

S'adr. Case postale 830, La Chaux-
de-Fonds: 27-.-1

Fabrication d'horlogerie
Horloger cherche à reprendre la suite

d'une fabrication d'horlogerie, serait aussi
disposé à s'intéresser comme employé on
associé. — S'adresser sons F. F. 281...
an bureau de I'IMPARTIAL . 2843-1

Magasin
A louer pour de suite on époque â con-

vsnir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec une chamnre à 2 fenêtres,
euisine, corridor fermé et dépendances ;
pourrait aussi convenir pour bureau.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1195-1

Orf- *"_T. TÏP Grand choix pour ca-
WAAI - VA ç__ G. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouteri e O. Frésard , Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central) .

6202-13



Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
» 

2 Représentations du

Dimanclie 28 Février, Matinée à 3 h., Soirée à 8 h. 30

PROGRAMME SENSATIONNEL

{_ *___. C-L'EVE-1)

interprété par les principaux Théâtres de Paris. 3338-1

_La fable die _PsycIiê, magnifique féerie.
LE NOËL DE MÉDOR

Le reste du programme sera complètement changé
Plus 15 vues nouvelles, inconnues à La Cl\aux-de-Fonds
-¦ Orchestre da Cinéma Pathé ————————
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 1.— et 50 cent. La location est ouverte.

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35'
Ml» 1 lf_—__.

Dimanche 28 Février 1909
Portes 7'/, heures 3176-1 Eideau 8>/_ heures

GRANDE SEPIÈSEiTâTiOf .
donnée par la Société théâtrale

I_i'__^__.TJ_B_B_EPI_LT___-l
• ~

-Les _E-*-E_ -&__.13.«e.!_. __B_B_S-»__.:___LS.
Comédie en 3 actes, de Labiche et Ed. Martin

Les Pompiers cle Normandie
Bouffe en 1 acte, de A. Voisine

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent .

Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE

Brasserie du Mord
¦ »

Pendant quelques j ours

BR 

__-_ F_ » _¦__ BA I 4-_ -_ I_ -  .Sas _ - _  l lMi B U B i t i--ioUÛ ilIfl ilflQ no BBIIIBIIÎ BIIH «Bn t_ ¦ E__ E (S H B H  R 9 u M *9 R-3M _a_ K P_ EG_I ¦__¦_! M H n  O t - H  !__ ____3 tr El __5f^̂  m ES D SI D fl B n n B _ IS ___> ____ ____ lu PS. t. N H M K y - I n H llui G UIUllUu lis mUiiIblI
_ff_.»̂ ^^_3n lU^^Uk

à 20 ct. les 3 décilitres _ _^.c ^.i

Stand des Armes-Réunies
»

Lundi 1er mars 4909
! & 8 heures et quart du soir

Grande Représentation
donnée par le Groupe théâtral 3166-1

Entrée : 50 centimes Entrée : 50 centimes

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

Dimanche 28 Février 1909 , dés 3 heures après midi

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

3335-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

grande Brasserie ̂ riste Robert
Dimanche 28 février et Lundi 1er Mars

à 3 heures et à 8 heures

f^** Concert V©@al
donné par 3305-1

M. René Werdhy Mlle Denise Verneron
Baryton de l'Opéra-comique de Paris Soprano, prof, à Généra

Au programme : «Les 2 Grenadiers», de Schumann. «Les Armaillis» , ds Gust. Doret.
Le duo de «Mireille». Chansons de Dalcroze, de Massenet, etc., etc.

Après-midi , entrée libre Le soir, entrée 30 cent.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

SECTION DE LA CHAUX-DE FONDS

BANQUET
ciT_x X8r 3\/__:£L:r s

dans les locaux du

CERCLE DU SAPIN
LUNDI, à 7 '/i h. du soir

.Prise : 2 fl*. sans vin
Une liste est déposée au Cercle du Sa-

pin , où l'on est prié de s'inscrire jusqu'à
dimanche 28 février. H-5534-C 3276-1

VOLKSVEBEIN
LA CHAUX-DE-FONDS

i. ntârcfefer
Wir laden hiermit sâmmtliche Mitglie-

der ein. Abends , dem BANQUET, im
Uôtel de la Balance beizuwohnen.

Unterschriften werden noch bis Sonntag
Abends, den 28. dies, in genanntem Hôtel
entgegen genommen.

Bog inn des Banquets, 7'/> Uhr.
323 .-1 Pag Comité.

BANQUET
annuel

de r„flnci8nDg Section"
La Société fédérale de gymnas-

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

La liste, qui est déposée au local , sera
close ls 27 février.
3278-1 Ce Comité. !

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle montagnard
fête dujer mars

Les libéraux Cbaux-de-Fonniers ont dé-
cidé de célébrer l'Anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise par un modeste

_O-_a._o.c3.-o.o-t
ri aura lieu SAMEDI 37 février, à

h. 30 précises du soir, au Cercle
Montagnard.

ORATEURS :
MM. Pierre de Meuron , Président du

Grand Conseil. H-5508-C
Edouard Droz, conseiller d'Etat.
Jules Calame-Colin , conseiller

national.
Henri Robert - Charrue , con-

seiller général .

Chants de l'Helvétia — Orchestre
Prix du banquet, 1 fr. vin compris.
Tous les libéraux sont cordialement in-

vités à prendre part à cette manifestation
patriotique.

Les Comités réunis.
H ne sera pas envoyé d'invitation per-

sonnelle. 8047-1

MUSIQUE

„LA LYRE "
MM. les membres passifs at amis de la

Société, désirant partici per au modeste

Banquet du ler Mars
peuvent se faire inscrire jusqu'à Dimanche
à midi , au local , Hôtel de là Croix-d'Or,
ou auprès du président , M. Emile Leu-
thold , rue Léopold-Robert 70. 3374-1

Restaurant des £ioci_ .tl .s
Dimanche 28 Février

Dés 7 »/ J h. du soir

T FL I3R _E3S
I 3305-1 Se recommande, O. Zehr-Cattin.

Brasserie du Globe
46, me de la Serre 45. 21002-51

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Ooiesrt
donné pir lt Troupe

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

de tyroliennes et chansons i voix.

Dimanche, dés 2 heures,

MAT I1TÉB
B&T ENTRÉE LIBRE ~tm !

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie de la

METROPO LE
DIMANCHE et LUNDI

à 2 h, et à 8'/» heures

Grand Concert
Orchestre 0ND1NA

Les deux jours.

Concert Apéritif ^_\
El.TUÉE LIBRE 

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne dn Collège 14t.

W-T LUNDI 1" Mars, m 7>/ t h. du soir

TQfQnMet GHAMPIBH OHS
Ilirl&y TRIPES

3097-23 MUSIIL Se recommande.

Restaurant de la Bonne-Fontaine
Lundi 1er Mars 1909

dès 7 h. '/i du soir ' 3310-1

Sopaplrip.
Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir

Bxeelleutes consommations.
Se recommande, Lehmann-Haymoz.

Hôtel du Lion nr
Restauration à toute heure.

X_»_LX_LG__-S, X fr. SO et S. *_. .
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-31
W On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures, Sonper à Tr. 3.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-KœniQ, ancien portier.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS aolr
dès 7 '/i heures.

TELEPHONE 978

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure .

-—*~~——
18003-21 Se recommande, Fritz Marner.

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRicliard 35.

— Tons les SAMEDIS —
dès 7 Vi h. du soir, 15128-28*

mi ¦?_¦_ ¦ wPr̂  M *̂ t^m f r  \L V
*8b *Oe ?̂*S- WB> ,ftSl ft_5' \§^^

Fondue
Se recommande, Oh.-Ed. Tsohiemer.

Téléphone 1070 . 

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14386-24

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

T 

!_ - '![__(!_- C mode nenchàteloiaa

___ï l  i_>___ a"x tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelette s
Petits soupers à fr. 1.20

Société suisse de Tempérance

+ 

de la 3320-1

CROIX-BLEUE
S-Ctioii dt la C, a_ --d.-F._ d-

Fête du 1er Mars
Réunion du Groupe des Sections

des Montagnes
dès 2 heures de l'après-midi

an Temple des Eplatures "̂ ^
Départ du local. Progrès 48, à 1 h.

BVLa réunion du lundi soir, à 8 h. 30
n'aura pas lieu. H-10 .36-C

Restaurant du Petit-Montreux

/y  a M®**
Jeux de boules neufs. 3292-1

Samedi dès 5 heures et Dimanche
Surprises au Joueurs I

Pains de sncre
Se recommande, JULOT.

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 28 Février
A l'occasion des Rrandons

-BAI MJ _B£ll
RONNB MUSIQUE 3116-1

Se recommande, D. Hary Droz,

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 >l, heures,

TRIPES
14058-31* Se recomimnde, Jean Kunttl .

Café-brasserie des Sports
Rue de la Gharrière 84

Lundi, à l'occasion du Premier-Mars
à 8</ s heures du soir

GRAND CONCERT
suivi de 3324-î.

SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par la Société de chant

L'Harmonie, direction : M. Luginbubl .
Tous les membres honoraires , actifs et

passifs, ainsi que les amis de la Société,
sont cordialement invités. Le Comité.

Musique militaire

Les Armes-Réunies
BANQUET

_*_». __?_ro m 1er SEara

AU CAS3NO
à 8 h. du soir

Prix da Banquet Tr. 1.50 sans vin .
Les membres honoraires, passifs et ler

amis de la Société sont cordi alement invi-
tés à prendre part à cette fête et priés de
s'inscrire sans retard auprès du tenanciei
du local. H-5546-C 3277-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 28 Février
à 3 heures après midi

! Soirée Familière !
3265-1 Se recommande.

Café-brasserie des Sports
rue de la Gharrière 34.

Dimanche 28 Février
dés 2>/, h. après midi 3325-1

à l'occasion des Brandons

Grand Jt Bal
Bonne musique.

Se recommande, L. Sohurtsr.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-28

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/t h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844

C_-E dn TÉLÉGRAPHE
Dimanche 38 Février

dès 7 '/, h. du soir 3270-1

TRIPES aux Ghampiqnons

Dentsche Sircbe
î Sonntag: den 38. Februar

Abends praxis 8 '/» Uhr jj

T7"o_r"t:ceLg*
von Hrn D' Paul Burckhardt

aus Basel 3106-1

Aus der Geschlcîite der
Schveizeriscben ïïiedertaufer

i Jedermann ist herzlich «ingeladen.
Elntrltt frei . H-&509--

Man singt aus dem Gesangbuch.


