
L'IMPARTIAL ?rp8af,"rpa "aît en
Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Mars. —

Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A , ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.

W Service d'office de huit. — Da 15 au 20 Mars •
Pharmacies Leyvraz, Bolsot et Béguin.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Robert "73, ouverte jusqu 'à midi.

(Eclaircissements
sur la nouvelle loi f iscale

La triple opinioiijiir la réforme
(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 12 Mars.
jCto1 a publié beaucrbUp d'articles mir là

Réforme fiscale. Mais autant da journaux au-
tant de manières d© la présenter. D. serait
Ibj ieni difficile de puiser, dans notre pressa
un 'résumé qui ne sente pas la tendance.

C'est pourquoi j'entreprends, quoique oette
malrière puisse paraître importune à quel-
ques lecteurs, de faire une esquisse de la
lui votée par, la Chamibre et envoyée tarai Sé-
nat. Esquisse c'est même top dire. On ne ré-
sume pas dans un seul article des dispo-
sitions itrès (serrées énumérées dans cent-
deux articles de -loi.
> (D'abord il faut savoir que cette méthode
innove totalement, de isorte que les Français
jse trouvant lein présence d'une matière neuve,
iet jbien meuve. Le public est à cet éga^d
divisé pour ie moment en trois fractions.

L'une composée notamment des ouvriers et
des paysans, est franchement adhérente,,
parce que la réforme les exonère de ce que
nous appelons la contribution personnelle;
mobilière, arbitraire ©t détestée.

La seconde fraction du public, où entrent
les employés, les petits négociants, les pe-
tits fortunes, montre quelque indécision; on
parle tellement de fuite prochaine des capi-
taux devant le nouvel impôt qu'elle se de-
mande si tout cela ne, va pas déranger le train
des affaires et lui occasionner des pertes
graves que ne compenserait pas un allége-
ment de ses contributions à l'Etat et aux
communes.

Enfin, la troisième fraction du public té-
moigne de toutes façons son courroux pro-
fond contre la loi Caillaux. Les capitalistes
en font dire le plus grand mal par leurs jour-
naux. C'est l'inquisition, l'exaction, l'oppres-
ision, la plus grande iniquité connue. Mais
n'entrons pas ici dans le détail de cette co-
lère. ,Tout à l'heure vous comprendrez pour-
quoi — permettez-moi cette expression ima-
gée — les capitaux sont irrités.
La vieux système des contributions

et ie nouveau
Cei qu'on appelle les vieilles contributions

était un système vermoulu. La, Révolution
avait aboli les impôts personnels, parce
que les classes dirigeantes de la monar-
chie ne les appliquaient qu 'au peuple ftail-
lable et -corvéable à merci. On introduisit
alors une sorte d'impôt direct sur la richesse
nationale en le basant sur les gigues de
cette richesse, par exemple sur l'étendue
d'une propriété, sur le nombre dé fenêtres
à une maison, etc. A la longue on perfec-
tionna ce système, et on s'efforça surtout de
rechercher les valeurs mobilières que 1 en-
gendr eraient des sociétés industrielles et com-
merciales avaient créées. Mais la plupart de
ces valeurs échappèrent au fisc, qui ne put
atteindre guère que la rente nationale dont le
coupon est payé par l'Etat.

Par ^conséquent une nombreuse catégorie de
contribuables s'exonéraient d'eux-mêmes de
l'impôt, précisément dans cetta classe capi-
taliste qui fait tant de tapage aujourd'hui.

,H y avait — et il y a encore, puisque la
loi nouvelle n'a pas encore remplacé la loi
actuelle — cinq sortes de contributions di-
rectes, celle des propriétés bâties, celle des
non bâties, la contribution personnelle mo-

bilière, la contribution des portes et fenê-
tres, celle des patentes. Leur rendement est
d'environ un demi-milliard par an. Mais com-
me l'Etat, qui a un budget de quatr e mil-
liards, ne pourrait ŝ n contenter, on a super-
posé sur ces contributions directes toute une
série de taxes et d'impôts de consommation,
dénommés impôts directs, qui rapportent plus
de deux milliards.

Le législateur s'est proposé par la réforme
fiscale d'atteindre les biens mobiliers qui
^(ingénient à sa Cacher en France même
sans avoir besoin de passer sur la fron-
tière.

Et il a jeté bas le système vermoulu des
contributions directes qu'il remplace par un
impôt général sur les divers revenus. Remar-
quez bien qu'il n'impose pas la valeur* même
des capitaux, des biens mobiliers, des pro-
priétés foncières, mais seulement le reveha
de la fortune et les bénéfices du travail.
Je crois que chez vous on appelle ceci un
Smipôt sur les ressources par opposition à
un imjpôt (sur la fortune. Par conséquent
d'après la terminologie neuchàteloise, la, nou-
veau système français ne concerne que I M
ressources, appelées ici revenus et bénéfices.
. Ces revenus et bénéfices sont divisés en
sept catégories, que je crois devoir citer :

l" Revenus des propriétés foncières bâ-
ties.

2° Revenus des propriétés foncières nou
fcati es. i

j3<> Revenus des capitaux mobiliers.
4° Bénéfices du commerce, de l'industrie

et des changes et offices. , : .
. 5° Bénéfice de l'exploitation agricole.

6» Traitements publics et privés, salaires et
pensions.

t7° Revenus des professions libérales et
de toutes occupations lucratives non dénom-
mées dans les précédentes catégories.

L'article 6 de la loi fix e le taux de l'im-
pôt à 4 % dans lai 1», 2me et 3°* catégorie;
à 3 Vs °/o dans la quatrième et à 3 °/o dans
les trois dernières.

iVeus voyez du coup que ce sont les sala-
riés, ouvriers et employés, les médecins, les
avocats et les paysans qui paieront l'impôt
le moins élevé. En outre, la loi prévoit pour
différents contribuables, notamment pour les
pères de famille, de certains allégements,
OU exemptions.

Telles quelles, ces sept catégories devront
rapporter un demi-milliard pour remplacer
celui que procuraient les vieilles contributions
directes. La réforme n'est donc ni une ag-
gravation, ni une superposition, mais un rem-
placement. Les charges seront mieux répar-
ties entre les différents contribuables. Com-
me le fisc, grâce à la création de la troi-
sième catégorie, remontera à la source des
valeurs mobilières, celles-ci pourront enfin
être atteintes. .

;0n sait du reste que la rente est frappée
de l'impôt comme toutes les autres valeurs,
malgré les véhémentes protestations que' la
finance a fait entendre.

Tel est le fond de la réforme . Je vous
fais grâce de cent détails, au moins cette
fois . On sait que le fisc français est d'une
habileté consommée pour recouvrer ce qu'on
M doit. Naturellement la loi nouvelle l'ar-
me fort bien; , il aura dans ses moyens la
taxation d'office; mais le contribuable aura
le droit de faire préalablement une décla-
ration; et en cas de désaccord entre lui et le
fisc, une commission cantonale statuera. Cette
disposition est empruntée à la Suisse.
Ce que c'est que l'impôt complé-

mentaire et sa raison d'être
.Voilà pour l'impôt général. Ne supprimant

que les vieilles contributions directes , tous
nos impô;ts indirects resteront debout à côté
de lui.

Toutefois le législateur s'est préoccupé
d'arriver à pouvoir diminuer les méchants
impôts de consommation par un plus for t
rendement de l'impôt du revenu. Û a ima-
giné un impôt complémentaire assez léger
pour atteindre ce but. C'est une sorte d'im-
pôt global sur tous les revenus du contri-
buable. Il n'y a qu'un taux, mais il est gra-
dué, c'est-à-dire progressif , échelonné entre
25 centimes par 100 francs et qua tre pour
cent. Cependant si on n'a que 5,000 francs
de revenus on ne paie rien. i

Cet impôt doit, dit-on, rapporter une cen-
taine de millions, qui, si l'impôt général ne

trompe pas les prévisions, permettront,, com-
me je l'ai dit tout à l'heure, de réduirei
quelques impôts indirects sur la consomma-
tion. Il fait crier las grandes fortunes, à
cause du 5°/o qui les vise. Le législateur;
'réplique que n'ayant introduit que le taux
proportionnel pour son impôt général/ il était
juste d'y surajouter un tout petit impôt pro-
gressif, selon le principe que les gros reve-
nus doivent se sacrifier un peu plus pour
l'Etat qui les protège avec ses lois.et ses
gendarmes.

La promulgation
Tel est l'aspect, décrit sommairement, de

la nouvelle loi fiscale. Aux gens sans parti
pris elle paraît habilement conçue. Mais, ja
îe répète, tout cela est extrêmement neuf
pour les Français. Les adversaires ont beau
jeu pour en déformer la portée financière et
morale dans leurs papiers. Ds ne s'en font
pas faute. Nous sommes da leur part inondés
de soi-disant tableaux d'application qui pré-
sentent l'impôt nouveau comme un écrase-
ment pour tous les contribuables.

Attendu que le Sénat employer» un an ou
deux; à revoir minutieusement le projet, on
présume que la réforme fiscale ne pourra
pas déployer ses effets avant le l"» janvier
1912. D'ici là le système aura loisir: je ne
dis pas de se populariser — car depuis
quand un impôt devient-il populaire .?¦ — mais
de se vulgariser.

C. E.-E.

II la gloire de Saiinis
MM. Ulrich frères, en rachetant la

brasserie Muller , sont aujour-
d'hui à la tête de la plus

grande entreprise pri-
vée de la Suisse

romande
La concentration de plus en plus effective

des moyens de production, concentration à
la base du mouvement économique moderne,
(voit presque chaque jour éelore une nouvelle
application. Nous avons pensé intéresser nos
lecteurs, en leur donnant, à loe 'titre, quelques
{renseignements sur les conséquences du ra-
chat de la brasserie Muller par MM. Ulrich!
Frères à la Chaux-de-Fonds, opération qui
met les frères Ulrich à la tête du plus grand
établissement privé, de brasserie, de la Suisse.'
romande. i

En 1882.; il y avait en Suisse 423 entrepri-
ses de fabrication de la bière. En 1906, der-
nière année où a été lait le recensement con-
cernant cette industrie, le nombre de ces en-
treprises était tomSé à 177. Et cependant la
production de la bière est allé sans cesse en
augmentant. Nous en sommes aujourd'hui en
Suisse à Une consommation, en chiffres ronds,
de 2,500,000 hectolitres.

Il s'en suit donc, que pour diminuer les frais
généraux, pour arriver aussi à une certaine
cohésion entre producteurs, les grands établis-
sements ont rach eté les petits, au fur ,.t à
mesure des occasioris propices. Et . dans Un
laps de temps assez court, il lest probable que
la concentration |des firmes importantes de-
viendra encore plus serrée.

Ce groupement de forces devient au teste
une véritable nécessité dans la fabrica tion
de la bière, car celle-ci nécessite un ma-
tériel colossal, des installations énormes, si
l'on veut sel tenir à la hauteur des exigences
d'à présent, aussi impérieuses dans ce do-
maine que dans n'importe quel autre.

Il faut visiter à fond une grande brasserie
pour en bien comprendre la complication et la
multiplicité des services. Le consommateur
d'une onctueuse chope de «brune» ou d'un
pétillant bock de « blonde » ne B'imagine guère
les phases successives par lesquelles a passé
la rafraîchissante boisson, avant qu'il s'en
puisse délectablement humecter le gosier.

Chez MM1. Ulrich Frères les installations
mécaniques sont vraiment merveilleuses de
puissance et d'ingéniosité. A aucun moment,
la main-d'œuvre n'est pour ainsi dire néces-
saire. Toutes les manipulations s'opèrent au-
tomatiquement, avec une régularité, une pré-
cision, littéralement mathématique.

La force motrice est fournie par une su-
perbe machine à vapeur de 60 HP, avec deux
générateurs de 65 mètres carrés de surface

de chauffe. La machine est accouplée directe-
ment à un compresseur d'acide carbonique,
travaillant à 60 atmosphères de pression,
destiné à la production du froid pour le ra-
fraîchissage des caves, éventuellement à la
gjroduction de la glace.

Cette force motrice pe distribue en des
emplois variés. Ici, elle fait tourner des agi-
tateurs dans les immenses cuves de ûras-
sage; là, elle met en mouvement le moulin à
concasser le malt; plus loin, elle actionne
des monte-charges, dea pompes, des appa-
reils bizarres d'un travail étonnant de rapi-
dité et d'exactitude..

[Ainsi la machine à' laver 'les bouteilles
manipule sans la moindre solution de conti-
nuité, 1000 bouteilles, à l'heure, extérieure-
ment et intérieurement, avec un lavage chaud:
et trois rinçages froids. Les bouteilles proprea
sont ensuite remplies, à nouveau, (toujours au-
tomatiquement, à raison de plus de 10,00Q
bouteilles en, une seule journée, pi c'est néces-
saire, r ". - - i ; i*

Ailleurs, Whe machine rince l'intérieur dy
fûts en même temps qu'elle brosse l'extérieur.
Rien n'est plus, curieux que de Voir ces
petits tonneaux gigoter sous la douche, étril-
lés d'importance et sortir de là propres comme
Ses sous neufs. ' , > ,

'Puisque nous p&rloUS de fûfe et de bouteil-
les, donnons quelques chiffres extraits des
inventaires du matériel de MM. Ulrich Frères.
Dana leurs caves — 2,500 mètres carrés de
superficie s, v, p. — s'alignent sur deux
étages près de 200 foudres, d_ i.t quelques-una
tiennent 5000 litres, ¦ •

lia futaille destinée au transport de la
bière chez la clientèle ge compte par environ
5000 unités. r

Quant aux litres, bouteilles et chopines, il
y en; a entre.,. 40 [et 50,000. A noter qu'autre-
fois, le 500/o de cette verrerie était perdue,
les dépositaires n'étant jamais en ordre dans
le renvoi dea bouteilles vides., Il a fallu pren-
jdre des mesures énergiques. Depuis que le
verre est facture à la livraison — pour être,
déduit naturellement au règlement — le dé-
chet est devenu insignifiant. C'était la seule
mesure possible, en évitation de pertes aux
proportions inquiétantes.-

Après les caves, les glacières. MM. Ulrich
Frères en possèdent eiXj tenant en réserva.
2000 mètres cubes de glace, récoltée au mo-
ment favorable dans des étangs aménagés
spécialement à cet effet. L'été, ces étangs
sont vidés et curés à |ond, de manière à avoir
die la glace toujours propre. En hiver, l'ex-
ploitation de ces -surfaces, recouvertes d'une
glace qui atteint parfois 30 centimètres d'é-
paisseur, procure un peu d'occupation à un
certain nombre de pauvres gens.

Enfin, les installations de la maison Ul-
rich Frères se complètent par une écurie
modèle, où une dizaine de vigoureux perche-
rons n'attendent que le moment de galoper
par monts et vaux, attelés aux classiques
voitures de livraisons des brasseurs. Un 'ca-
niion automobile 4 (cylindres Martini de 25 HP;
de force, avec une lynite de charge de
3,000 kg., transporte laussi dans la forte
presse de l'été, d'innombrables petits fûts,
surtout dans les localités environnantes.

La brasserie Ulrich Frères a toujours
700,000 litres de bière en cave. On sait qu'il
faut à Un bon produit de ca genre deux à
trois mois de dépôt, pour être à point. Aussi
les réserves d'une brasserie qui tient à ne
fournir qu'une bière de première qualité, doi-
(vent-elles être considérables.

Dès que le chaud arrive, lés caves sont
maintenues constamment à 1 degré, tempé-
mature normale pour une conservation ra-
tionnelle de la bière. C'est ici qu'entrent
alors en jeu les installations fri gorifiques
dont nous parlions au début.

La production annuelle de la maison est
d'à peu près 23,000 hectolitres. C'est déjà
un chiffre.- Fabriquer et écouler chaque an-
née deux millions trois cent mille litres de la
boisson chère à Gambrinus n'est pas une si-
nécure. C'est même l'importance de oette ex-
ploitation, pour notre ville, qui nous a engagé
à lui consacrer l'article qu 'on vien t de lire.

Par les temps précaires que nous traver-
sons, il n'est point mauvais de souligner les
efforts de ceux qui cherchen t à coopérer
dans la mesure de leurs forces au développe-
ment industriel et commercial de La Chaux-
de-Fonds.
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*
Alors, une forme noire parut se1 mouvoir,

mollement au fond du trou démasqué, et une
tête décharnée a'inclina sur le bord de l'é-
chancrure.

Une ruée d'horreur envahit tout l'espace
et les spectateurs de oette scène démoniaque
frémirent d& la tête aux pieds.

Pastoureau était devenu livide ; son ivresse
délirante se dissipa soudain ; il hoqueta , la
bouche ouverte, les yeux hallucinés, une sueur
froide sur sa peau :

— ,Oh !... faisait-il..'. Viendrait-elle me cher-
cher ?... ,Non', pas encore.*,, pas encore...

Et il n'osait regarder 'en face le fantôme
noir que son geste brutal avait arraché à
l'ombre protectrice du tombeau. .

Grip et ses camarades ne pouvaien t suppor-
ter plus d'horreurs; le sacrilège avait ex-
cédé la résistance de leurs nerfs.

La situation même les obligeait à intervenir.
Alors, dans le silence devenu pénible, in-

supportable, angoissant, Grip frappai deux fe 'la
de la main fermée à la cloison.

Ces deux coups brefs firent sur Pastou-
reau, mal reVemU de l'apparition de la
morte, un effet foudroyant.

Il se dressa tout droit, ses yeux s'exor-
bitèrent, un tremblement convulsif le sai-
sit et il poussa un gémissement qui venait
du plus profond de ses entrailles.

Repro duction interdit e auns journaux gui n'ont
pas de traité avee MM. Cdlmann-Lévy, éditeur! ,
à Paris .

— Heu !...
La face horrible, que le misérable montra

aux yeux qui le . dévisageaient, fut une vi-
sion d'enfer, quelque chose d'innommable, de
démoniaque. Les abîmes les plus profonda
de l'épouvante n'ont jamais produit rien de
•pi&r'eil !... . i

Grip frappa de nouveau à la cloison.
Cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper1.

Il ne s'agissait pas d'apparition, de fantôme,
de niaiseries superstitieuses, c'était le dan-
ger qui surgissait, le danger rapproché, im-
médiat, venant des humains et la face de
Pastoureau verdit, sa chargea de haine, de-
vint hideusement icombative et ses longues
dents jaunes s'entrechoquèrent Comme celles
d'un loup enragé.

Il se ramassa sur lui-même, couvrit de
son corps le coffre sur lequel les monceaux
d'oiv paraissaient saupoudrés d'un grésil de
géiU**M|5 resplendissantes.

Son bras gauche s'étendait sur le., trésor
menacé , tandis que sa main droite s'armait
d'un revolver de gros calibre dont la balle
était bien capable do traverser le rempart
de planches qui abritait ses ennemis inconnus.

Grip commanda :
— La cloison !... Tous ensemble !... Et puis...'Le chef fit signe à ses camarades de s'apla}-

tir sur le sol aussitôt la poussée donnée.
'Des mains, des épaules, des genoux, les

huit jeunes hommes exercèrent une pression
formidable sur la légère cloison de bois vé-
tusté — sorte de paravent posé à demeura
pour coUper en deux une salle trop vaste.
Un craquement formidable se fit entendre et
le pan de bois, cédant tout entier, s'abattit
sur Pastoureau et son trésor.

Le vieux misérable eut le temps de déchar-
ger deux fois son revolver, mais il n'attei-
gnit personne grâce à la prudente manœu-
vre imaginée par Grip.

La chute de la cloison renversa Pastou-
reau sur le coffre couvert d'or et de dia-
mants. Assez sérieusement meurtri et inca-
pable de se relever tout seul, il ne tarda pas
à être saisi par des mains promptes, et,

eni Un clin d'œil, mis hors d'état de nuire et
ficelé comme uu .paquet.

— Ouf ! s'.eeria Trubert, à qui le silence
pesait depuis longtemps et qui saisissait le
premier moment de répit pour respirer et
détailler Un peu ses impressions. Le vieux
coquin peut se vantet- de nous avoir donné
une représentation de' gala ! J'en ai encore;
la chair de poule !... Comment, mbn pauvre
Grip, as-tu fait pour vivre huit jours côte
à côte avec un pareil monstre ?

— Je voulais réussir ! déclara simplement
le jeune artiste.

— C'est égal, Je tête-à-tête a dû bien
souvent manquer de charme !... Tu nous con-
teras cela par le menu ?...

— Comment es-tu arrivé à lui ravir son
secret ? |

— Par quel prodige as-tu évité les piè-
ges et les embûches du vieux renard ?

— Oui, oui, oui, je vous dirai tout quand
nous aurons quelque loisir. Maisl pour l'ins-
tant d'autres besognes s'imposent. Il s'agit
d'abord de remettre un peu d'ordre dans oa
cfiveau.

— C'est cela.
— Déblayons™
— A l'œuvre !
Lea jeunes gens commencèrent par retir er

lies débris f i e  la cloison et débarrassèrent
ensuite le sol des plâtres et des gravats pro-
venant du coffrage da cheminée démoli par,
l'avare dans son délire sacrilège.

Le misérable assassin ne s'était pas vanté.
P y avait bien, dans la cheminée hors d'u-

sage depuis des siècles, un cadavre de Djn ,-
me.

C'était biein à la hauteur du visage que
s'était produit

Grip et ses amis examinèrent un instant là
figure de la morte.

Par suite d'uni phénomène dû à la séche-
resse de l'endroit, au manque d'air, à la sta-
tion droite peut-être1, les chairs avaient ré-
sisté à la décomposition habituelle pour sa
dessécher, se momifier. La chevelure noire
restait entière, et les lignes du visage con-

bei vaient leurs proportions et leurs carac«
tères. Au col, des taches plus noires sur lç
bruni foncé de la peau, témoignaient des vii,-
lences criminelles exercées par l'assassin.
• Avec des planches et des lambeaux dé*
toffe, les jeunes gens aveuglèrent la einis-r
tre ouverture! !

Puis ils s'occupèrent de ramasser, de trier] !
de remettre en place l'or, les diamants, le?
pierres précieuses éparpillées par Pastoureani
et renversés sur le sol lors de la chute de la'
cloison.

A l'effi gie des pièces, à la monture des
bijoux, au style des objets d'orfèvrerie, au-
cun doute ne pouvait subsister sur leur oci-
gine. Tout cela venait des Balkans.

Et, en effet, la reine Deodora, fuyant â
l'étranger avec sa fille et quelques serviteurs ,
réussit à soustraire aux envahisseurs les épa-
ves du trésor royal de Bosnie. Pastoureau1;
exploitant les prédispositions à l'avarice de
la souveraine, ayant lui-même au plus haui
degré la passion de l'or, sut diriger ver-^l
(Erlanges, cachette très sûre, les bagages!
qui contenaient la fortune de la reine fug itive^
dont il Revint le seul maître par un assassinats

II aménagea les caves du vieux donjon pouîj
recevoir ce dépôt précieux et s'ingénia à;
en rendre l'accès très difficile et très da_
igereux.

A l'origine même, les précautions prisè'9
pour rendre intangible le trésor, étaient bijni
plus complètes et minutieuses.

Mais, en treize années de jouissance saniS
trouble ni menace, ses inquiétudes primitîn'
vea s'émoussèrent ; il se donna moins de mal
pour effacer les traces de son passage et
l'intelligent et subtil Grip put le prendra,
en défaut.
i Ah ! dans ses déclamations exaltées I1$i
vaxe levait bien dénombré son trésor !'
, La caveau contenait sept caisses renfef-;
tmant un million d'or chacune. Les pièces
étaient ensachées dans des bourses de cuir,
pesant un peu plus da trois kilos, c'est-à-
dire représentant une .valeur de dix milli
francs.
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Grandes Réunions reEigieuses
organisées par la Jeunesse de l'Eglise Indépendante

le Dimanche 14 mars, à 8 h. du soir, et les Lundi et Mardi 15 et 16
mars, à 81/» heures du soir, au

*-_ _KIVi:_»_i_l I3>J3DÉ3E»_!Kr30^VKr*_
Orateurs : MM. les pasteurs Sauvin et Lenoii*. de Genève.

Sujet : AU SERVICE DU MAITRE
Invitation cordiale à tous. H-10529-C 4090-1
La jeunesse est priée de se grouper devan t la chaire.

X2_.gruLéx*iss€tT3le
est l'âge seul qui chaque jour empire d'un jour , disait le célèbre professeur Nuss.
baum , qui a vécu et pratiqué longtemps à Munich ; tout autre chose peut dispa-
raître comme c'est arrivé et tout peut Tenir comme cela à disparu.

C'est sans doute un grand soulagement pour tous les malades qui doutent da leur
sort. Les malades de tous genres doivent avant tout se libérer de la peur et croire
fermement et constamment à leur guérison, alors ils surmonteront bien des choses
et arriveront plus vite au but. Le cas contraire nui t à la guérison et affaiblit les forces
corporelles, qui sont pourtant si utiles pour remettre l'équilibre dérangé. L'iiomme
nerveux et neurasthénique peut aussi espérer être guéri de sa maladie et être délivré
de son mal depuis que le «NERVOSAN » est apparu comme moyen de guérison.
Nervosan a déjà soulagé et guéri beaucoup de nerveux. Il est en vente en flacons de
fr. 3.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 269ti-2
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Enchères Publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères puiiliques, ' Mercredi 17 Mars
1909, dès 1 '/» heure du soir, à la
Halle, Place Jaquet-Droz : Lit, chaises,
tables, pupitre, commode, lauteuil,
vaisselle, batterie de cuisine, linge
de lit et de table.

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

4166-3 G. HENRIOTJD.



Sorrespoiiiance parisietme
Paris . 12. mars.

Nous ne saurons que demain samedi si l'af-
faire des crédite pour la marine de guerre
deviendra urne sorte de plateforme: des adver-
saires républicains de M. Clemenceau en vue
de démolir son cabinet. Cette plateforme ne
sera possible que si M. Caillaux , ministre des
finances, se met avec eux et se tourne con-
tre le chef du gouvernement.

Or demain auront lieu les explications su-
prêmes entre les ministres au sujet de la
quotité des crédits, que M. Caillaux, vu la ga-
begie qui règne à la marine, voudrait faire
réduire à un certain minimum contre la vo-
lonté de M. Picard.

On avait bien annoncé que l'accord était fait
entre MM. Picard et Caillaux ; de nouvelles
divergenices ont surgi. Pourquoi ? On donne
toutes sortes d'explications tnop contradic-
toires pour , que nous yen soyons au clair.

Oe qui est certain, c'est que les adversaires
ide M, Clemenceau, notamment les Combistes,
jpoussent M. Caillaux vers l'intransigeance
peur , amener la démission du cabinet ; et les
amis de M. Clemenceau disent que ce der-
infier ' n'hésitera pas, si cette intransigeance
'est 'réelle, à débarquer M. Caillau'xi et à met-
tre un autre personnage1 à la ;tête des finances.

Voilà le résumé d'une situation qui est pro-
bablement dépeinte comme beaucoup plus t .in-
due qu'elle in© l'est réellement. J'incline à
panser que les collègues de MM. Picard et
.Caillaux arbitreront jdemain au Conseil des
(ministres oette situation dans un sens conci-
liant eh que tout s'arrangera, sans toutefois-
'piéconnaître quil y a dans l'air Sine dange-
reuse électricité, d'où peut sortir la foudre.

L'extension des assurances allemandes
¦ Q y avait longtemps qu'on attendait en
(Allemagne la simplification promise des
rouages de l'assurance d'empire, en même
temps que son extension à d'autres catégories
d© travailleurs. L'une et l'autre viennent de
voir le 'jour sous la forme d'un projet de loi
élaboré par le ministère de l'intérieur, dont
ke chef actif est M. fie Bethmann-Hollweg.

Le 1er janvier, donc, seront assurés obli-
gatoirement tous les membres d'une famille,
¦pour le caa pu le chef de famille viendrait!
I manquer. Ces taxes nouvelles! seront suppor-
ihéea moitié par l'ouvrier, moitié par le patron,
et seront perçues en même temps que celles
ide l'assurance invalidité-vieillesse, qui se trou-
veront ainsi accrues de 3Q à 40 %>• L'empire
y ajoutera 50 marks par an pour chaque
rente de future veuve, et 30 marks pour feha-
ftue futur orphelin.* Le même principe d'égalité dans les char-
ges ouvrières et patronales sera introduit
'dans l'assurance maladie, où jusqu'ici l'em-
ployeur ne payait qu'un tiers et l'employé
tout le resta Cest^dire que la prime ou-
vrière restera la même, mais qu'on augmen-
tera celle du patron de :ëEœO|_ à kfcoroître d'au-
Itant les indemnités de chômage et les soins
médicaux. . . i ; »

Mieux encore; jusqu'ici les ouvriers des
fabriques, employés de commerce et appren-
ds seuls étaient assurés contre la maladie.
'Désormais le seront aussi les ouvriers de
campagne, forestiers, domestiques, colpor-
teurs et travailleurs occasionnels. D'ici à jpeuj
on y comprendra également les ouvrier^ à do-
micile. De cette façon, comme toutes les caté-
gories jouissaient déjà des rentes accidents,
invalidité et vieillesse, toutes les branches de
l'assurance se trouveront s'appliquer aux mê-
mes personnes. On pourra donc centraliser
les services, et partant simplifier l'administra-
tion des caisses. - .' j /< ; , .. ;

Les relations de ces caisses — autonomes,
comme on sait, et s'administrant elles-mêmes
Bous le contrôle de l'Etat — avec les médecins
seront désormais réglées par l'institution de
itribunaux d'arbitrage précédés de commis-
sions de conciliation. Ainsi des ponflits jeomme
ceux qui ont déterminé la grève de Cologne
n'auront plus guère de chance de se repro-
duire. . . .

La grandel difficult<lS tous ces beaux plans
est de savoir où trouver dans les caisses pu-
bliques les fonds nécessaires à une aussi
nrompte réalisation.

PARIS. — A la suite dune réunion ténue
vendredi après-midi, les commis des postes-
ambulants du P.-L.-M. sont allés manifester au
bureau central des postes. Le sous-secrétaire
d'Etat aux postes, M. Symian et M. Lépine,
préfet de police, étant intervenus furent cons-
Eués. Les manifestants envahirent les bureaux,

a police dut intervenir et opéra de nom-
breuses arrestations. D'autres employés re-
fusaient une fois leur travail terminé, de
sortir des bureaux. Jls ont été écroués. Une
instruction judiciaire va être ouverte contre
eux. Dès que les arrestations eurent été opé-
rées, la brigade montante prit possession de
Sgr. service, et celui-ci se fait normalement.

LONDRES. — M. Lloyd Georges, cbaa'ce>
lier de l'échiquier, ayant intenté Un pro-
cès au jour nal «Le Peuple» pour des ar-
ticles diffamatoires l'impliquant dans unie
affaire de divorce, le journal lui a fait hier
devant le tribunal des excuses complètes et
s'est engagé à payer 25,000 francs de dom-
mages-intérêts, plus les frais du procès.

PETERSBO.URG. — En présence des nou-
velles alarmantes reçues de Perse, M. IswolskL.
ministre des affaires étrangères a convoqué
un Conseil extraordinaire des ministres pour
discuter les mesures urgentes à jprebdre pour
la protection des intérêts russes dans le nord
de la Perse et pour examiner les propositions
anglaises relatives à up,e énergique (pression à
exercer sur le shah. ! , , ;

BELGRADE. — Quelques journaux de Bel-
grade expriment) l'espoir que l'Autriche-Hon-
grie tentera d'humilier encore davantage la
Serbie et qu'elle incitera ainsi le peuple serbe
à tenter un acte désespéré. Un crédit supplé-
mentaire de 5,400,000 fr. pour les besoins de
l'armée a éHé soumis! à la Skoupschtina.

WASHINGTON. — Le secrétaire de la lé-
gation américaine à Managua a reçu l'ordre
de laisser la légation à la charge d'un con-
sul inon diplomatique, ce qui équivaudrait à
une rupture des négociations avec le Nica-
ragua. Suivant un rapport officiel, l'attitude
belliqueuse du Nicaragua aurait visé le Sal-
vador ©t Oosta-Rica. Les républiques de l'A-
mérique centrale s'étaient .engagées au con-
grès de Washington de 1907 à ne pas s'im-
miscer dans les affaires intérieures les unes
des -autres. Le bruit court avec persistance
aux; dernières nouvelles que la guerre a
éclaté rentre le Nicaragua et le San-Salvador
et qu'un combat naval a eu lieu entre les ca-
nonnières «Présidente» et « Momotomb© »,
cette dernière appartenant au Nicaragua .
Le résultat du combat est inconnu.

Informations brèves

p etites nouvelles suisses
ZURICH. — Le soin des estropiés com-

mence à (ê-trj a pris en considération en Suisse.
U vient de ae fonder à Zurich un comité qui
a découvert cbez (nous l'existence de 21,000
de bes malheureux, dont 4,000 au-dessous de
14 ans, et réuni déjà une somme de 200,000
fr. pour Un premier établissement spécial qui
renfermera .40 élèves. '
. ZURICH. — Le fis d'une famille très aisée
de pfâfflkon avait fait oes jours, une sor-
tîj e à cheval. Le soir, il voulut renouveler,
la promenade. Sa mère s'y, opposant, il en-
tra dans une violente colère, monta dans sa
chambre, jsaisifc sa carabine et se logea une
balle dans la tête.

SCHWYTZ. — L'archevêque ©t ancien gé-
néral des capucins, Bernard Christen, est
mort (au couvent d'Ingenbohl. Né le 24 juillet
1837, à Anderniatt, il fut de 1862 à 1864
lecteur da philosophie au couvent de Zoug,
de 1879 à 1888 provincial des capucins de
Siuisse, ©6 (depuis 1884 général de l'ordre
des capucins.

COIRE. — On se rappelle l'avalanche de
date récente qui ensevelit une diligence pos-
tale au sommet du col d© la Flùela, ©t coûta
la vie au cantonnier Anselmi. La Direction
générale des postes a Mt remettre, de son
propre chef, 1000 franois. à la Veuve, sans pré-
judice de la prime d'assurance qu'elle a tou-
chée d'autre part.

(SION. — Les électeurs de la vallée de
Couches ont (envoyé siéger au Grand Con-
seil un étudiant ©n droit, de l'Université de
Fribourg, âgé de vingt-cinq ans, fuchsmajor de
la Société idi 'étudiants « Alemania » et vice-
président de la Société des étudiants catho-
liques.

Pendu cinq fois.
BERNE. — Encore une victime de ce terri-

ble fléau qu'est le « schnaps». Un charpen-
tier de HuttwU, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, marié et père d'enfants heureusement
majeurs, s'était adonné depuis longtemps à
ce fatal poison. Pris de délire, il avait tenté
quatre fois en deux ans de mettre fin à
ses jours en se pendant. Découvert à temps,
il n'avait pu mettre son projet à exécution.
Après quoi sa femme, qui lui était, malgré son
vice, restée fidèlement attachée, l'avait en-
gagé à l'abstinence. Exerçant sur l'ivrogne
une heureuse influence, la brave femme avait
réussi à maintenir celui-ci .à flot pendant
quelque temps, puis les excès reprirent de
plus belle. En proie à Un nouvel accès de dé-
lire, le charpentier se pendait un jour de la
semaine dernière. Quand on le découvrit, il
avait déjà cessé de vivre.
Chevalier d'industrie.

Nos lecteurs se souviennent de ce cer-
tain Dr Bringolf, en son temps attaché mili-
taire à la légation suisse de Vienne, mais qui
avait pris la fuite à la suite de falsification de
documents, fl se dirigea vers les Etats-Unis
où il s'engagea dans la cavalerie et se donna
comme un ami intime de l'ex-ministre White
et do son fils,.,

(A fin novembre 1908, se présentait aux con-
suls suisses,à iSydnleyt ét à Mejbouniei, un indi-
vidu qui disait s'appeler le capitaine von
Erlach, de Zurich, et qui avait été chargé d'é-
tudier lea installations militaires des pays
étrangers, fl exhiba en même temps une
lettre falsifiée de la légation suisse de Was-
hington et se fit avancer d<» sommes impor-
tantes; après quoi, il disparut. L'individu n'é-
tait autre que le fameux Bringolf. ,

En janvier 1909, Bringolf fait une appari-
¦tfon à Montevideo, et le 21 du même mois à
Rio-de-Janeiro, sous la nom de Dr Roth, fils
de feu le ministre de Suisse à Berlin. Là aussi
il se fit remettre des sommes importantes.
Le 30 janvier, un certain Sprecher de Berneggi
arrivait au consulat de Suisse à Valparaiso,
disant qu'il avait été envoyé par le Conseil
fédéral pour inspecter les consulats de Suisse
de l'Amérique du Sud. Le consul, soupçonnant
du louche, le mit tout simplement à la porte.
Il m'y a aucun doute que cet individu ne soit
identique avec Bringolf.
Accident mortel.

FRIBOURG. — Mercredi soir, à cinq heu-
res, un accident mortel est arrivé sur le
chantier de la nouvelle usine électrique en
construction à CElberg,, à Fribourg. Un bloc
de rocher, se détachant subitement de la
paroi que l'on creusait, est venu choir au mi-
lieu d'un groupe d'ouvriers. Un surveillant
avait crié : «Attention!», malheureusement, un
manœuvre,, âgé d'une cinquantaine d'années,
Martin Bœriswyl, n'eut pas le temps de se ga-
rer; il rut renversé par le bloc et écrasé. On
le transporta, respirant encore), à ft'hospice de
la Providence, où il expira aussitôt après
son arrivée, Bœriswyl était père de cinq
enfante. -
Les pronostics du taupier d'Olten.

SOLEURE. — Le taupier d'Olten: adresse
aux « Basler Naçhrichten » la missive sui-
vante : «Votre journal, du 29 janvier 1909
a donné mes prévisions sur le temps; celles-ci
se sont réalisées, et je vous en envoie d'autres
aujourd'hui : au 15 mars, la température aug-
mentera mais cela sera de courte durée.
En avril; il y aura encore beaucoup de beige;
en mai aussi. En mai, beaucoup _& jours criti-
ques et de malheurs. L'été sera très chaud,
aved de gros orages et de la grêle. —i
Salutations distinguées, Jec. Hunziker, piro-
phète du temps et fabricant do wiort-aux-rats
et souris, Olten, Neumattstrasse, 278. »

Nous voilà donc avertis!
Grand Conseil bâlois.

BALE. —Le Grand Conseil a abordé en 2me
lecture la discussion de la loi sur les jours de
repos. Le jour après Noël a été déclaré
férié, à l'exception des années où ce jour
tombe sur un mardi. A l'appel nominal, le
Grand Conseil a repoussé par 52 voix con-
tre 33 une proposition tendant à supprimer
les dispositions en faveur des domestiques.

Le Conseil d'Etat bâlois «soumet au Grand
(Conseil un projet .tendant à Compléter la
loi pénale et celle de la police en Ce qui
concerne la protection de l'enfance contre
l'immoralité au moyen d'images, écrits, re-
présentations, etc. Le projet prévoit des pei-
nes de prison et des amendes, en outre la
destruction des objets interdits.
•Les dentelles de la reine.

_ (APPENZELL. — Avant son mariage, la
jeune souveraine de Hollande avait fait bro-
de^ Idtans l'Appenzell-Intérieur toute la bro-
derie de son trousseau. La reine fut si satis-
faite du travail des brodeuses appenaelloi-r
Ises qu'elle leur; a confié dernièrement laf
lingerie du futur, héritier du trône. C'est la
meilleure réclame que l'on puisse souhaiter
ià l'industrie des broderies, qui traverse de-
puis nombre d'années un© crise pénible. De
nombreuses commandes ©n effet, provenant
des maisons hollandaises, ont suivi celles de
la reine Wilhelmine.
1/enfant prodigue retrouvé.

GRISONS. — Dans une commune du Prâ-
tdgau, le pasteur de la paroisse avait prê-
ché plusieurs dimanches de suite sur l'enfant
prodigue. Ses ouailles montraient toujours de
l'attention ; mais on avait l'impression que!
c'était pourtant assez. Mais comment faire ?
Le dire au pasteur ? Personne ne se serait
permis cette audace.

(Pendant ia nuit du dimanche au lundi,
alors que le même sujet avait occupé la ma-
tinée, notre digne ecclésiastique, un brus-
que coup de sonnette réveilla toute la gent
de la cure. Eff rayé le pasteur met la tête
à la fenêtre : «Qu'y a-t-il ? — J© viens vou?
dire, monsieur la pasteur , que reniant pro-
digue est retrouvé », résonna une voix au
fond du jardin . Puis tout redevint calme.
. La leçon dut être comprise, car le di-
manche suivant, le pasteur parlait d'autre
chose !
Escroquerie à l'assurance.

VAUD. — Le tribunal de Vevey vient de
¦condamner à trois mois de réclusion, deux1
années de privation des droits civiques ©t
aux frais, un Italien employé de la voierie
de la commune du Châtelard, qui, afin de
bénéficier de l'assurance, s'était mutilé, au
(moyen d'un ciseau ©t d'une pierre , deux
doigts de la m,ain droite en les ent.aill .ant

profondément, et qui prétendit avoir été vic-
time d'un accident du travail.

A côté de l'absence de sens moral que dé-
note un pareil acte, il est déconcertant de
constater à quelles extrémités peut pousser
l'horreur du travail.
Le recours de Saas-Grund.

VALAIS. — Voici lés points sur lesquels
repose le recours de droit public adressé
aux autorités fédérales par les habitants de
Saias-Grund. On sait que la majorité de CJUX
de Saas-Balen, opposée à la création d'une
•nouvelle cure, (marchent d'accord avec lea
(recourante, contre la décision de l'évêque.
La commune qui compte 215 habitants, de-vait fournir au nouveau curé, non seulement
le (bois de chauffage, les objets du culte, mais
encore à lui payer de ses propres deniers
un traitement de 1000 francs, sans parler-
de l'entretien de la chapelle de Baien.¦ _ Le recours se base sur Tarticle de la cons-titution fédérale d'après lequel l'exercice dedroits politiques ne saurait être restreint par
aucun règlement ou conditions de nature re-
ligieuse et sur l'art 49, § 2 qui dit : «Nul
m'est tenu de payer des impôts dont le pro-
duit ©st spécialement affecté aux frais pro-
prement dite du culte d'une communauté re-ligieuse à laquelle il n'appartient pas. » Cet
(article stipule en outre que les mesures né-cessaires seront prises en cas d'atteinte par
l'autorité ecclésiastiaue. aux droits des ci-
toyens lOfu ide, l'Etat.

Nouvelles ées Gantons

Société cantonale d'agriculture.
Une réunion d© délégués de la société

ineftichâteloise d'agriculture et .viticulture a
e!ui lieu jeudi à Neuchatel.

Le rapport du président, M. Max Carb'ôn-
Inier, constate qu'en 1908, un grand pas en
avant a été fait au point de vue de l'éle-
vage du bétail dans notre canton; les société*»
d'agriculture du Val-de-Travers et du Val-de-
RMZ ont importé hait taureaux du Simmea-
thal pour la reproduction;. ]

Les comptes de 1908 accusent un déficit
de |333 fr. 35. Le budget de 1909 est adopté;
îl prévoit un excédent de dépenses d© 284
francs. Puis le comité sortant est r.êélu &
l'ijnanimitS. ; "

L'ordre du jour appelle encore une com-munication de M. 0. Dusserre, chef de l'étar
blissement fédéral de chimie agricole à Lau*
sa&ne, sur les essais d'engrais sur prairies
dans le canton de Neuchatel en 1906, 19011
et 1908.

Ces :essais poursuivis sur de nombreuses
parcelles da terrains traitées aux engrais
phosphatés, potassiques ou les deux mélangés,
ont été très satisfaisants et en plusieurs en-
droits ont dépassé les prévisions les plus
(optimistes. Les frais résultant def l'achat des
engrais ont été largement couverts en ces
trois ans, par l'augmentation de la récolte,
et cette augmentation est allée en grandia-
fèjant pendant tout le traitement.

La -société d'agriculture de La Cha'ux-dt?-
Fonds a été chargée d'organiser l'apscmb '̂ ad'été.
Un drame & Dombresson.

Une Scène -tragique s'est déroulée jeudi
El 1 heure après miji fij à Dombresson. Au mo-
ment où lea gendarmes Redard et Savary
procédaient, sur l'ordre du Parquet, à l'ar-
restation d'un nommé B., âgé de 23 ans,
déserteur français, cet individu tira à bout por-
tant un coup de revolver sur les agents. Ceux-
ci, visés à la tête, ine furent toutefois pas at-
teinte, mais il s'en fallut de bien peu.. B.
tourna alors l'arme contre lui-même et n'a-
battit en se logeant une balle dans le cœur.

Le héros de ce triste drame était un mau-
vais garnement qui depuis longtemps faisait
parler de lui. Ces derniers jours, il avait été
l'objet de plaintes, pour abus de confiance,
menaces de mort, etc., qui avaient mot ivé
son arrestation.
L'industrie locloise.

On sait que dans des réunions qui .aàt en
lieu dernièrement à La Chaux-de-Fonds entre.
la Société dea fabricants d'horlogerie et Ja
Fédération ouvrière, on s'est occupé, d'un
commun accord, des mesures à prendre pour,
sauvegarder les intérêts loca,ux de la fabri-
cation horlogère. | -

Au Loole, les mêmes préoccupations ee
font jour et M. A. Piguet, président du Con-
seil communal, secondé par M. L Berthoud,
président de la «-société des fabricants d'hor-
logerie, et par M. G. Perret, président de la
Fédération des ouvriers horlogers, a pris
l'initiative d'examiner la situation, au point
de vue des intérêts de notre industrie lo-
cloise. » , , V ,

Un premier échange de vues a eu lieu, et
il a été décidé de provoquer à bref délai uneréunion de délégués de chacun des groupe-
ments patronaux ©t ouvriers dans laquelle
on étudiera les 'moyens de remédier à l'étatd'infériorité qui menace la fabrication localevis-à-vù de quelques autres centres de larégion horlogère suisse.
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Clections aux Conseils généraux,
Si la collaboration du téléphone et de lai

sténographie rend de précieux services aux
journaux, il arrive aussi qu'elle engendre
îe fâcheuses confusions. C'est ainsi qu'hier,
la fin do notre compte-rendu de la séance
du Grand (Conseil a été rendu, par endroits,
quelque peu inintelligible. Rétablissons lea
faits dans leur teneur exacte.

Il s'agissait donc du rapport de la commis-
sion révisant les articles 23 et 24 de la loi
sur les communes, traitant des élections au
Conseil général.

Au nom du Conseil d'Etat, M. PettaVel
propose que le vote limité n'assure aux mino-
rités que le 15 pour cent — au lieu du 25
pour cent — au moins des sièges au Conseil
général . i i

M. C. Naine constate que la majorité ne
veut pas laissai* les minorités être représentées
selon leui* nombre et leur valeur. La pro-
portionnelle viendra toute seule au commu-
nal lorsque le parti radical sentira la majo-
rile lui échapper dans une grande commune.
Voilà la vérité; il faut avoir le courage de la
dire.

Par 44 voix contre 38, le texte de la ma-
jorité — maintien du vote limité — est adop-
té, et par 39 voix' oontre 34, le Conseil
adopte l'amendement du Conseil d'Etat —
le 150/Q.

M. A. Clottu, propose l'adjonction à l'ar-
ticle 24 de l'alinéa suivant :

« Les règlements communaux ne peuvent
pas instituer un système de vote limité qui
exigerait pour la représentation des minori-
tëérs un ;quorum de suffrages supérieur p»
25 °/o des vêtants. » .

On1 vote! suri cet amendement : il y a 40
Voix pour et 40 voix contre. Le président
départage ©n faveur de l'amendement, qui
est donc adopté,' mais renvoyé à la commis-
sion sur la proposition du Conseil d'Etat.
Protection des animaux.

La Société neuchàteloise pour là protefi-
tion des animaux tiendra ,son (assemblée gé-
nérale annuelle la jeudi 18 courant, à 8
heures du soir, à lTIôtel-ide-Ville de Neu-
chatel. I

Outre la partie administrative, et le rapr
port sur l'activité de la Société, l'ordre du
jour indique un travail sur «l'utilité fiu chien»..
La séance est publique et, chaque année,
un nombreux auditoire, s'intéressant à cette
œuvre humanitaire, assiste à l'assemblée, té-
moignant ainsi de l'intérêt qu'il porte1 à Cette1
Société, dont ses membres sont, on peut le
dire, toute l'année à la brèche.

Le feu au Théâtre ds Neuchatel
Il échappe, malheureusement, à une

destruction totale

La. nuit dernière, vers 1 heure du matin,
le tocsin réveillait la population Se Neuohâ-
tel. Un immense incendie venait d'éclater;
au théâtre et était, dès la commienc'ement,
d'une violence considérable. Jjes rues réson-
nèrent bientôt d!u bruit des: cornettes d'appel,
et peu après, les pompiers étaient sur pied1.
De leurs côtés, les agents communaux s'é-
taient également rendus, sur les lieux et
collaborèrent ppur une part fort active à la
lutte contre lé sinistre. (7est 1$i agent en
tournée qUi a (donné l'alarme.,

Une représentation d'opéra' avait lieu hier
soir; mais, il est certain que le feu n'a pas
éclaté pendant cette représentation, les pa-
trouilles qui ont visité le bâtiment n'ayant
rien constaté d'anormal et tout étant ein Ordre,
tant dans les loges d'artistes que sur la scène.
Et à une heure du matin les flammes faisaient
rage.

C'est près" de1 ces loges d'artistes que le
feu à éclaté, dans un réduit où il y avait
un lias de tourbe de 1 m 50 dô hauteur.
Le foyer de l'incendie était au-dessus de la
scène et chose curieuse, les flammes ¦ _S
pris naissance entre le plafond de la scène
et le tas d© tourbe dont nous venons de
parler.

Quand les pompiers pénétrèrent là, ils dons}-
tatèrent avec étonnement que là tourbe était
absolument intacte par-dessus, tandis qu'elle
brûlait à ras du sol. Or, il y a en' cet en-
droit quantité d© fil» électriques. On ©Ut
dTailleurs quelque1 peiné à découvrir l'en*
droit où lé feu a pris naissance; de la
Bcème, en effet, . dont le plafond a été à
peine endommagé, on ne pouvait se rendre
Compté fle la chose.

Quand ils furent sur placé, les pompiers se
mirent en devoir de faire parler les hydrants
et après1 quelques efforts, ils avaient réussi
à maîtriser le feu. Il était temps, déjà la pou-
traison de bois flambait partout à la fois,
la cloison qui sépare les loges d'acteurs des
secondes galeries était carbonisée, et les
flammes menaçaient d'attaquer1 la salle. Lel
plafond, dans sa partie ouest, 'est complèter
ment détruit. _, ___ - . ,  v _

Ce matin', les abords du théâtre, où sta-
tionnent de nombreux badauds, présentent un
aspect peu engageant H y a des tas de
fttorurbe à moitié carbonisée, des boute m
planches noircies et des flaques noirâtres-.

Heureusement que l'incendie a éclaté vers
la fiai de la saison, caf les dégâts sm.
¦aesezi importante, et il faudra: tm certes
temps pour remettre le tout en état

JSa @fîauX 'èe~%5'onôs
Toujours les communiqués.

Nous sommes obligés, une fois encore, après
tant d'autres, de rappeler aux personnes qui
nous envoyen-fi des communiqués, de bien vou-
loir se montrer plus raisonnables.

Nous en recevons chaque jour une vérita-
ble avalanche, de quoi remplir une ou deux
colonnes du journal, si nous n'y mettions or-
dre. Car, avec la meilleure volonté du mon-
de, nous sommes absolument forcés d'y prar
tiquer des coupures.

Comment veut-ont rendre un journal in-
téressant si l'on a l'obligation presque jour-
nalière d'en remplir la meilleure place avec
des renseignements sans aucune portée pour
un grand nombre de lecteurs.,

Car, il ne faut pas oublier que «L'Impartial»
a plusieurs milliers d'abonnés en dehors
de La Chaux-de-Fonds; pour ceux-là, entr'au-
tres, on conçoit facilement que . la lecture
des communiqués n'offre jîas un intérêt pal-
pitant, i \

Malgré des observations réitérées, nos Cor-
respondants pour cette rubrique persistent
à donner à leurs envois une ampleur exagé-
rée, impossible à concilier avec les exigences
de notre format.

Il nous faut ainsi les ramener à des pro-
portions plus modestes, ce dont nous nous
passerions d'ailleurs volontiers, car il en ré-
sulte un traVail fastidieux et qui prend beau-
coup de temps.

Nous aimerions beaucoup qu'on veuille bien
se rendre, une fois pour toutes, à nos raisons;
personne n'en subira le moindre; préjudice. Au
contraire, nos correspondante s'éviteront de
la besogne ét des réclamations inutiles. Car,
répétons-le derechef, il est matériellement
impossible de ne pas agir, sous ce rapport,
ainsi que noua le faisons.
Théâtre. — Zémire et Azor.

Les journaux de Neuchatel, où l'excel-
lente troupe de M. Henn a joué hier soir,
sont très élogiéux dans leurs appréciations.

L'« Express » dit que cette œuvre est char-
mante, que la musique en est délicieuse.
Elle test pleine d© finesse, d'émotion, de gaîté,
et est interprétée par des artistes de valeur.

Mlle Alice Tickaert est une Zémire qui
possède un gosier de rossignol; sa belle voix
de tsoprano a la limpidité du cristal, elle l'a
Sait jraloir surtout dans l'air à vocalises;
de là « Fauvetîte»; M. LbeureuX fait un ex-
cellent Aaor, on a fort admiré sa voix dé
ténor, très pure et très étendue; M. Macaire
est un Ali des plus comiques, il chante avec
beaucoup de brio et M'. Van Grun possède
un© superbe voix * de* basse d'un© belle am-
pleur qui convient tout à fait au person**
page de Sander, le père Zémire.

En résumé, charmante représentation don-
née par d'excellents artistes.

(Vcftfe, qui Va décider les indécis, nous
n'en doutons pas, à se rendre demain suir
au Théâtre. Il y a trop longtemps qu© nous
n'aVotas pas «lui de spectacle lyrique pour]
que les amateurs manquent celui-là. Sur-
tout, étant donné qu'il se présenta d'une
a/ussi engageante manière.

La 11 le a «Fins»
UNE EXPERIENCE

Coopérative de production d'ouvriers
horlogers

En automne 1905, un groupe d'ouvriers
horloge-*"" inspiré par l'état florissant d© lai
fabrication de la montre, travaillait avec éner-
gie et persévérance, à mettre en pratique
une idée chère à la conception socialiste :
la coopérative de production, autrement dit
le produit du travail revenant intégralement
aux producteurs (eux-mêmes.

En assemblée générale du 13 décembre
1905, les statuts de la Société coopérative
de production horlogère «La Fraternitas»
étaient adoptés et la nouvelle organisation
commençait immédiatement son activité.

La société était constituée dé façon à exo-
nérer complètement ses membres de toute
responsabilité individuelle, l'avoir répondant
seul aux engagements contractés. '

Des mises d'entrées de 5 francs et des
obligations de 100 fr. permirent ftet réaliser,
le fonds capital nécessaire.

Environ 50,000 francs furent souscrits de
cette manière. Sur ce chiffre, 32,000 franca
en chiffres ronds, ont été versés, dont la
moitié par des ouvriers; plusieurs de ceux-ci
y engagèrent une partie de leura économies.

Le but de l'association était de fabriquer
une bonne montre, da sérieuse qualité. Elle
débuta modestement, sous la direction d'un
administrateur commercial et d'un directeur,
technique. ' ,

Les produits de la «Fraternitas» ne laissè-
rent rien à désirer sous le rapport de l'exé-
cution1 rationnelle et soignée. Malheureuse-
ment, le début de l'exploitation coïncida exac-
tement avec lea premiers symptômes de la
crise intense qui a pris naissance en 1906,
pour atteindre aujourd'hui son maximum d'a-
cuité, i

Lai société se trj ouva d'emblôa aux prisés!
avec' la plus grosse des difficultés, celle d'é-
couler ses produits. Elle y arriva bien, en
définitive, mais en plaçant si mal sa con-
fiance qiué si les montres partaient, l'argent
•par contre, ne revenait jamais. D'Hun autre

doté, , Ies personnes désignées pour suivre
©t .contrôler Iles opérations dé la société,
manquant de l'expérience et 'des1 connaissan-
ces (commerciales (nécessaires, ne s'aperçu-
rent pas que l'affaire marchait à la raine.

Lia! déconfiture ne s© fit pas attendre, en
effet, car la 24 janvier de cette année, «La
Fraternités » était déclarée ©n faillite. Le
fonds capital avait entièrement disparu; la
comptabilité sa montra sous l'aspect de la
plus complète confusion; l'actif n'est repré-
senté ,qu© part 1© mobilier et des marchan-
dises évaluées à 6 ou 7000 franCS. Le reste
est constitué par des créances sur dea débi-
teurs absolument insolvables, pour; ne, pas dire
inconnus. .

Avant le dépôt du bilan, Une commission
avait examiné La situation dé la société. Elle
1 avait jugée irrémédiablement perdue, faute
d'y avoir apporté les notions commerciales
les plus élémentaires.

Hier a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville une as-
semblée des souscripteurs d'obligations, te-
nue complètement en dehors .des organes dé
la société. Elle a décidé de prendre certai-
nes mesures contre ceux qu'elle considère
connue les auteurs responsables d© la dé-
bâcle.

Nous reviendrons sur cette affaire. Non
£as, hâtons-nous de 1© relever, pour ap-
puyer sur ce qu'elle ai de fâcheux, ni pour
accuser qui que oe soit, mais parce que la dé-
confiture de la « Fraternitas» nous semble
propre à développer par un exemple concret,
quelques pointe particulièrement intéressants
d'économie politique et sociale.

i C_ N.

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

Renseignements divers.
LES ARMES-REUNIES. — Dimanche après-

midi, dès 2 heures et demie, commenceront
dans les locaux du Cercle du Sapin, les con-
certs ef la yen te en faveur de la musique
Lea Armes-Réunies, dont nous avons déjà
parlé. Rappelons que le but de cette.vente
est 'de procurer à notre vaillante fanfare
les ressources nécessaires pour qu'elle puisse
maintenir ses traditions artistiques, et ne
pas faillir aux tâches qu'elle s'impose dans
l'intérêt de la population de notre ville. Les
Armes-Réunies participent à tous les actes
de notre vie publique. Elles se dévouent tou-
jours sans compter ni le temps, ni la peine.
Que chacun se souvienne des Armes-Réunies
et de tous les services qu'elles rendent,
de tous les plaisirs qu'elles procurent et
il y aura foule dimanche j atu Sapin, largement
ouvert à tous. ¦ , s • ,

_ LA. GLANEUSE. — La clientèle est tou-
jours  aussi nombreuse, mais l'institution se-
rait heureuse de pouvoir la satisfaire davan-
tage, le manque de vêtements l'obligeant à
renvoyer fréquemment des acheteurs dignes
d'intérêt. Pour remédier à cela il suffit que
chacun mette de côté quelques habits ou objets
de lingerie que nous nous empresserons de
faire chercher. Téléphone 513.

L'AMITIE: — C'est demain, à 2 heures et
demie après-midi, qu'aura lieu la soirée offer-
te par r«Amitié», société composée de jeu-
nes gens da l'Eglise catholique chrétienne.
Le programme, d'une riche variété, où les nu-
méros littéraires alternent heureusement avec
des chants et de la musique, est constitué
de façon à flatter le goût de tous.

LA MUSE. — Représentation de «La Muse»
demain soir, au Stand, avec «Le Contrôleur
des wagons-lits» qui a obtenu tant de succès
l'automne pa_é. Cette pièce a été reprise
à la demande générale et nous conseillons
à tous ceux qui ne l'ont pas encore vue de se
rendre assez tôt au Stand s'ils Veulent trouver
une place, car ce spectacle sera donné pour
la dernière fois. I

L'EGLANTINE. — Demain soir/à 8 Retirés,
et quart très précises, la société théâtrale
«l'Eglantine» donnera, pour la dernière fois,
le grand mélo en deux parties et 8 ta-
bleaux de Pierre Decourcelle, «Les deux
Gosses», dont quantité de personnes n'ont
pas encore pu apprécier la beauté. Cette re-
présentation pera la dernière de cette saisira,

UNION CADETTE. — Le grand nombre da
personnes n'ayant pu assister à l'audition
de mardi dernier a nécessité l'organisation
d'june second© soirée; elle est fixée à mer-
credi prochain. Les cartes sont en vente,
dès ce jour, au prix: de 30 centimes, sax
dépôts indiqués dans l'annonce. L'exécution
du programme a causé un très vif plaisir
à chacun. Cétait vraiment bien réussi et de
bon goût !

L'ABEILLE. — Nous rappelons aux mem-
bres actifs, honoraires et passifs de la société
de gymnastique F«Abeille» l'assemblée gé-
nérale à la brasserie du Cardinal, dont l'or,-
dre du jour ©st des plus importants.

LT0NDINA. — Demain soir, à la brasserie
de la Serre, l'orchestre l'Ondina donnera uni
grand concert avec programme très varié et
entrée libre.

CHEZ ARISTE. — Nous rappelons le con-
cert donné, demain soir, à la brasserie Ariste
Robert par l'orchestre bien connu des de-
moiselles Sandoz.

BOULE D'OR. — Allez J. la Boule d'Or
samedi, dimanche ©t tundi. Walion, vous éme**;-
veillera.

(Communiques

de l'Agence télégraphique suisse
13 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Chutes de neige encore probables.

Emprunt industriel
BERNE. — Les usines réunies dé la Kan*

der et de Hagneck vont contracter un em-*
prunt 4 et demi pour pont, au montant da
12 millions auprès d'un consortium financier]
à la tête duquel se trouve la Banque cantonale
de Berne. 6 milliona seraient destinés à la
conversion, les 6 autres pour fla nouvelles,
installations, notamment celles de Kallnach,

Séance tumultueuse
GENEVE. — Le Grand Conseil a eu, Ce

matin, une séance extrêmement agitée à l'oc*
casion de la discussion sur les crédite sup-
plémentaires pour la police. Il a été question
des dossiers secrets de la police de sûreté.

Une conversation des plus vives s'est enga-
gée entre les conseillers d'état Maunoir et
Fazy. Bientôt, 1© bruit a été tel que le pré-
sident a dû suspendre la séance.

Le bruit court que M- Maunoir aurait l'in-
tention de donner sa démission.

Un joli canard
FRIEDRICHSHAFEN. — Le bureau du

comte Zeppelin déclare que la nouvelle sen-
sationnelle relative à Un voyage du comté
Zeppelin et de M. Bruoker, ancien éditeurs
de la «Hlinois Steatezeitung», de Cadix, aux
Indes occidentales en dirigeable, doit être
complétée comme sUit : le dirigeable Zeppe-
lin ne stationnerait pas aux Indes occident
taies; il continuerait immédiatement sa routa)
vers le Pôle sud, en ferait le tour et revien-
drait atterrir dana l'île de Manhattan, près
de New-York et y déposerait ses passagers.
Cest là, en effet, que se trouve la plus grande
Hjaison de fous des Etats-Unis!

H Ùepêef ies

»______**_*7'**_r-**_tV.*-*̂ r,*''t*-T*. ri su tm_~3i^_t_______mm

Le pour et
le contre.
Il y a beaucoup d'émulsions, mais

il n 'y a qu 'une Emulsion SCOTT.
L'Emulsion SCOTT est la seule
qui possède une réputation de gué- V
rison indiscutable et augmentant
tous les ans, pour les dérangements
de la poitrine, de l'anémie, des plaies,
des inflammations, des glandes, du
rachitisme, des troubles de dentition ,
des difficultés de maternité et de
faiblesses de toutes sortes.

L'Emulsion SCOTT est la seule
qui soit composée des produits les
plus purs et les plus forts, trans-
formés en une crème délicieuse et
digestive par le procédé sans rival
de SCOTT.

L'Emulsion SCOTT est la seule
qui ait le droit d'avoir "le pêcheur ?

' et son poisson" sur l'enveloppe, cette
marque de fabrique qui est une ga-
rantie de guérison. ,

Emulsion

Scott
Z lr. 60 el 6 fr. ohoi _l~_7tous lu* Pharmaciens. mMÊL
MM. Scott * Bowne , Ltd., »)llâ_*P'Chiasso (Tessin) envoient K ' f_ _i! 8
gratis échantj. contre 50 »_ r_|t^cent, en timbres-poste. _W: . \___*B

Exigez toujours l'Emoi- KfHflsion avec cette marque fli/fl»b ''le Pêcheur", marque 5/T/3^„
t; du procédé SCOTT 1 _ <J|3_ *̂

'iul~!„*
Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda»

— Que préférez-Vous pour lui, Sire? L'an-
glais ou le français?

— Comme voua voudrez.'.,. Ji pas diffi-.
elle, li piange de tout !

DÉPART POUR LE COLLÈGE, IN EUROPE



M , Justin Huguenin et ses enfants exposent
en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble suivant :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 31, maison d'habitation
avec cour el gran d jardin d'agrément.

Mise prix : 68.000 fr.
La vente aura lieu le lundi 15 mars 19Q9, dès les 2

lieures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire,
salle de la Justice de Paix.

L'adjudication sera prononcée séance tenante , en faveur du dernier
enchérisseur , sous réserve toutefois de l'homologation de l'autorité tuté-
laire , en raison cle l'existence d'une enfant mineure. 3016-1

S'adresser , pour tous rensei gnement s , à M. Gh.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18, à La Ghaux-de-
Fonds. 

Jrfc.'U.o cio la ZBaJ.CL__.Go "7 — ZE _.-u.o ZKTOIJLVG 1 40l8-3
L 'assortiment des Dernières nouveautés parues en

«3+_r^ # ut- m T\

pour la SA!SOlf D'ÉTÉ @sf au giraud complet
¦»¦¦» ¦ HM imw 

Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
¦ mm »

PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS
—mm**W*-»-tm*atm

Les nouTeaux achats sont portés en compte pour le terme d'Octobre. gjQT Au comptant 3 pour cent d'escompte ̂ B§
Voir les Eta lages ! Voir les Eta lages !

Etude de Me Paul JACOT, notaire , Sonvilier

Veote publique de bétail
Mercredi 17 Mars , à 2 h. de l'après midi , en son domicile , M. Jean Hostet-

ter, vacher, chez SI. Ad. Tschappat , aux Çouvers, exposera eu veut» pub l i -
que et volontaire H-833-J 3797-212 radies

Trois mois de lerme pour les payements.
Sonvilier, 6 Mars 1909.

Par commission. Paul Jacot. notaire.

avec grand dégagement
a LA CHAUX -DE-FOND S

Les Hoirs de Victor Walser, exposent en vente par la voie de la minute et
des enchères publi ques , les étrangers appelés , l'immeuble qu 'ils possèdent en indivi-
sion dont le bâtiment porte le n° 18 de la rue des Terreaux; il renferme douze
logements, trois chambres indépendantes et un magasin. H-10383-G

Cet immeuble est désigné comme suit au Cadastre de la Ghaux-de-Fonds ;
Article 3401. Plan f» 6 n" 161 à 103. Bâtiment et dépendances de 556 mï.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour lr. 73.900 ; son revenu net actuel

est de fr. 5361.
La vente aura lieu le 3*59" Lundi 39 Mars 1909, dès les S heures après

midi, à l'Hôtel des Services judiciaires de La Chaux-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 Lëopoi-Bobert n° 4, à. La Chaux-
de-Fonds. 2977-3

Î * r
*k indéfrisables avec cheveux lis-

9Mfl„ 9fi9 V ses Pour lo chignon , depuis
„B$ _ _ ÇIIIA fr - &- Le même avec che-

Sp*^K8rf_ Confections de belles Chaînes de montres en
A_g cheveux, jolis cadeaux pour fêtes. — Forniques de

«dsIBrB^W poupées depuis fr. 2.— . Nattes , branches , bourrelets , etc.

IH§3^̂  Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-44

A iifcnED.nnrQD ' :Fiue ae
. IfLDLll UlErr l'Hôtel-de-Ville, .

à MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles
? 

A l'approche de l'époque où commencent les travaux de construction ou répara-
tion , je me permets de venir vous rappeler mes

Tabatières en tôle galvanisée
conformes aux prescriptions de police et recommandées par la Direction des Travaux
publics , pour leur côté pratique et leur simplicité.

Je saisis l'occasion pour me recommander pour tous les travaux concernant ma
profession , soit, ferblanterie pour bfitinients. installations d'eau et de
bains, conduites en foute et appareillage, etc. 3461-4

Réparations en tous genres
» <N» •

i ï ï a n f a dû  (ta niHQ t lh l t ion f lC  ¦*¦¦ Facilité pour l'ouvrier d'aller sur le toit et dettïaiHUgG UG UÎGù lauailClCù. S9 faj re tenir par la corde. — 2. Avantage appré-
ciable en cas d'incendie , — 3. Plus de déplacement de tuiles , plus de casse. — 4.
Suppression du passage par les chambres-hautes, si désagréable aux ménagères. —
5. Placement très facile sur tous les toits (tuiles, ardoises, tôle , etc.). — 6. Permet-
tan t de vérifier d' un coup d'œil tout le toit. — 7. Pour éclairer un*endroit sombre ,
peuvent être vitrées, — S. Simple — Solide — Prix très minimes.

— i  .

Téléphone 607 - Prix modérés

R. SOHORfg, ferblantSer-appareillear , Progrés 8*

Etude de Me Paul JACOT, not., à Sonvilier

IFente mobilière
pour cause de cessation de culture

» m*. *—— 
Lundi 29 Mars courant, dès 1 heure de l'après-midi , en son domicile , aux

Convers, M. Charles Wuilleumier, cultivateur , exposera en vente publi que et
volontaire : 2 vaches portantes , dont une prête au veau , 6 génisses, dont 2 portantes ,
1 char à pont , 2 chars à échelles, 1 char à ressorts , 1 charrette, 1 hacbe-paille, une
pompe à purin, 1 banc de charpentier, harnais de travail , cloches, outils aratoires ,
tels que faulx , fourches, raleaux ; 1 canapé, 1 garde-robes et beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé. H-854-J 3882-2

Terme pour les paiements.
Sonvilier. 8 mars 1909. Par commission : Paul JACOT. not.

Jeune commerçant , 30 ans, ayant bel
avenir , cherche à faire la connaissance de
demoiselle ou jeune veuve en vue de ma-
riage. La correspondance sera rendue avec
la plus grande discrétion. — Faire offres
par écri t sous A. P. 4024 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 4024-1

IC&âffer» & Scott
£Te-va.c__â/tel

MAISON FOND é**: EN 1825

0 0 0 0 3 llfl fl||)pl\
Prière de demander nos devis. 15164-28
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i Compagnie d'assurances sur la Vie |

Ç3r-_S_XTÈTTES S
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota- 9
tions d'enfants. u-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites. ]

- JKen.te s _^ .i.s_g« «*_- _*•§$ - ;i
i aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cle, agents p
généraux , rue des Envers 22, au Locle ; ; !
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande , à Ganôve ; au Siège '
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue 9
du Premier-IVlars 4. 358-10' j "j

*«___l_*___SS_r'i—&g____3B_SEa_9S_3^t__________ _

î Ê^̂ ^^^^^̂ ^̂  Employez le

ffyS^i S™ m^ J* M
il Y Jn, >t*L ̂  1 «Extra-pur"

W Â x̂ .- L̂ M 
Se tronîe dans tous les bons ma âsiM

M Ĵ ^̂ ^ J »̂ 
VEIMTE

~
ËN GROS :

¦̂̂ !̂ ____̂ 'i V. ÏÏÏÎSÏftîï Représentant 1SS7-8mmÊk******m*********W ¦»¦ mJvavu. à CORNAUX

JM B̂ WW JE MSWT G_D 3É2 Si
en 3910-1

PASSEMENTERIES
Galons fantaisie. — Boutons nouveautés

Broderies — Entredeux — Laizes
Dentelles - Biais - Balayeuses — Cols el Plastrons

Grand choix. — Prix avantageux
^—  - ¦ -

A. Lauterburg Fils S. A.
48, Rue Léop- BeMiobeB»! 41

I

S JÊB 'WTwmUW. JE_ 1
Chapeaux en Crêpe, depuis fr. 7.— J
Toquets et Capotes de Crêpe I

COURONNES Perles et Métal »»_ 1
Couronnes en Palmes desséchées , m

8 

Seule maison du canton offrant un choix aussi immense

Au Brand Bazar du PANIER FLEURI |
__itii__i_____M^__̂_i_i_m î_ îii

ieférliiii è consigidloii
Entrepreueurs-Constructeurs

Léopold-Robert 6-a et 6-33
Chaux hydraulique — Ciments naturels — Ciment Portland , St-Sulpice — Ciment
prompt Grenoble — Ciment Lafarge. Gyps cle Salins et de Bex — Briques Ciments et
de Choindez et Bri ques cuites de toutes dimensions — Bri ques escarbilles — Briques
nour Temnier — Tuyaux en ciment de tous calibres — Lattes et liteaux — Sable de

Coffrane et du lac — Flanelles en ciment , unies et à dessin
Gros et Détail 2943-7 Gros et Détail

I -  

FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FBOSSARD & C", PAYERNE
_='-fc_ t _3©323_é© (ffi)

PAQUETS DE 5 CIGARES A Pr. 0,30
H-20014-L Eu vente partout 21112-41

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rue du Hocher 20-a
«c 

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-37 Téléphone 1060

FHAHII01E MONNIER ¦—
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

B-1̂  
-S -S3 WW& _3r- (BS _ 0m\ ***m\ __ Û- W

souverain contre Grevasses, lugelares, ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecorchiires, etc. — La boîte 50 c.
¦ minin mimmii —¦ liiiwn ¦¦iiim n i M mm ________________,____»__ _ w n 'ii t i umminnm IIII IP _ » PIIHIIW I IM
WWrftWW-fflr»*H_U_^ i—

| AUTOMOBILE
Construction ga- J *  41 Voiture de touris-

rantie ia plus nou- fi ' -à' te et de commerce,
; velle et la plus sim- m , L m̂» excessivement soli-

ple. \ Â  k /  de et légère.

4 cylindres, 12/ 16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu, par conséquent d'un entretien

î très bon marché , roulement tranquille , comp lète, avec tous les accessoires, ca-
!' pote, 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane , au prix

net, Fr. 7500.— Double Phaëton de luxe, à 4 places 2537-8*
net, Fr. 7350.— avec Carrosserie à 2 places.

représentant général des fabriques d'automobiles
RENAULT & PICCARD-PICTET

i LA METBITE * """ * I
**•¦:¦ Toute femme dont les règles sont irrégu- B|

/r^ii?  ̂ lières et douloureuses accompagnées de 
co- 

Kg
ftl] ,A- ,/'"3_ ?*'»\ liques, Maux cle reins , douleurs dans le bas- w$
î 5 ts fe-*-»» ï ventre. Celle qui est. sujette aux Pertes blan- pwf *,
i"S lr \lîp %!w I ches, aux  Hémorragies , aux Maux d'estomac, [£*.• ^fila tt WjjÈT Jj Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque |!5j g*
*'V H \»*_Mii®fe»w/ d'appel ir , aux idées noires, doit craindre la fai jg

IH N§fAJÊ§jij|sP' La femme atteinte de Métrite guérira sûre- fe|S
| H Exiger ciijportrait ment sans opération en faisant usage de la

JOUi VENGE de S'Â isbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé M

::r gi tout le temps nécessaire. fe
La JOUVEWCEdel'Ahhé Sourj- guérilla Métrite sans opé- |||

g ration parce qu 'elle est composée de plantes spéciales , ayant la SES ^ff-R propriété de ia i re  circuler le sang, do décongestionner les or- 1|| <?
;. sa ganes malades en même temps qu 'elle les cicatrise. [jpj §5

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine gjg g
MË des Dames (la boîte 1 fr. 25). M
B_m La JOUVEMCB est le régulateur des règles par excellence , gr*
i H ettouteslesfemmesdoiventenfaireusageàintervalles réguliers , H
ïgpS pour prévenir etguérir les Tumeurs , Cancers , Fibromes. Mau- II
BÊ vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , 9g,
ÉÂM Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les 0*
: H accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffcments, etc. la*
BS La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- H
É|p macies, laûoîte 3'50, f™p"«4' ; les 3 boîtes f" contr e m'-ps|,* -10'50 jgg
|; !f

:! adressé Phd» Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen ( France), m
(Notice et renseignements confidentiels) r 

^

L'HÉRITIER FRÈRES
Bureau : rue du Coinmeree 130. TW"™» *"

» mm •- 
Tailla en ciment ordinaire ou imitati on roc, granit , Hauterive , etc.

consoles , balustres et dalles de balcons , armées ; auges et éviers en ciment
bordures de jardins.

Briques en ciment de Loutes dimensions ; spécialité de bri ques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériaux ie coestroactâosi
Ciments et gyps de tontes qualités ; gravier , sable , pierre de maçonnerie.

Marchan dise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20588-28*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

I a PAT T 17 li mil ri n ï A D>> «a. sert <i cimenter et à recoller le verre , la oorce-
Ltt UUllilli HIJUIUB llO IrdgU laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

¦|B3̂ hĉ 3SBJfcî pfe?*lr»M?-

skjà. Iièparations Bff ^
î fl goignèea J \̂.

HUÔÂC
9 et 11, RUE POURTALÈS 9 et 11

NEUCHATEL

Pianos et Harmoniums
Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez

M. Alf. Schneider-Robert
20, Rue Fritz Courvoisier 20

-A-«5«5CB_!¦ «__E£* ̂ S
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Iterliucourt , magasin de tabacs,
vis-à-vis de la Poste, Serre 31. 3661-25

Société lie Consommation
Magasin de chaussures Parc 5ï

Nos princi pes. Vendre bon pour ven-
dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

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

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

meilleur , le flacon d'un litre , fr. 2.50,
d'un demi-litre, fr. 1.30.

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

Manchons et tubes pour gaz , prix avan-
tageux. » [9832-9

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'A ffaires

C- E. Robert , rue du Parc 75
AJCTO±—X:& <SLt3 G oTTn m eroe

Téléphone 211. 7
Constitution de Sociétés.

Si vos provisions de combustible sont
épuisées, achetez

1 feule de tourbe
Malaxée

à 27 îr. les a m», 3842-3

flu Chantier Prêtre

pour ie 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 56. — Logements de 2

pièces , au soleil.

Parc I. — Sme étage de 3 pièces, dont 2
i grandes à 2 fenêtres , avec corridor fer-

mé et alcùve ; concierge dans la maison.

Parc 1. — ler élage de 6 piéces et deux
cuisines ; conviendrait pour ateliers ,
bureaux ou appartement:  serait remis à
neuf et pourrait être divisé en deux lo-
gements.

Parc 3. — Sous-sol de 2 petites pièces
et cuisine , plus une grande pouvant
être utilisée comme atelier.

Pour ie 31 Juillet ou époque à convenir :
Xord (il. — Logement de 7 pièces et

chambres de bonne , bien exposé au so-
leil , avec balcon , jardin  d' agrément,
cour fermée et buanderie. Fr. 1370.—
par an ; pourrait  être éventuellement
partagé en deux logements.

Pour le 31 Octobre 1909 :
Parc 17. — ler étage de 3 piéces , bien

exposé au soleil , avec terrasse ; lessi-
verie.

S'adresser au Bureau Schônholzer , rue
du Parc 1. entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 3512-4

km aux fabricants de cadrans
Fondant pour dessous de cadrans à

fr. 1.25 le kilo , remp laçant avantageuse-
ment l'émail dur.

Seul dépôt ; Bellevue n» 516, Porren-
sriiy. 3846-1

Sssiprunt
Personnes sérieuses demandent à em-

prunter  la somme de 5 à 6000 francs
pour une installation d'atelier de petites
fournitures d'horlogerie. Bonne garantie.

S'adresser par écrit eous Jchiffres A. Z.
3861, an bureau de I'IMPAIITIAL . 3861-1

Savon
Caissettes de 6U morceaux , 72 °/o d'huile.

Saindoux pur lard , en baquets de 10 k"
— Louis Monning, rue de la Concorde 8.

On porte à domicile. 0098-2

FABRICANT entreprendrait 1467-7

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

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .



é̂&jkW'̂  ̂HSfrSsiuilwu tuaq sa- cno| suep a\m 113 ^̂ fe.
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Pour 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 sty les ; meuble.» de bureaux , pupitres américains et
autres. Tous ces meubles sont de ma propre fabricaliou.

Excellente occasion pour fiancés.
Jos. OCHSHEff, Ebéniste, 111, Temple-Allemand 111

A partir du 1er Avril prochain: Charrière 42
H-5491-C j in-êt tei-_a.i32L-i-i.si C*TI tx-axxx*. 3002-5

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
basée sur la mutuali té et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Cliaux-de-Fonds : Cils-Albert DUCOMMUN , rue de la Serre 20.

Cette Société nationale assure contre l ' incendie,  la foudre, les explosions
de gaz et de chaudières ù vapeur : tout le mobilier en général , de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juil let  1908, le Fonds de réserve était de 5 '/» millions ; le Capital
assuré à 311,656 sociétaires, de 3 milliards 28 mirions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34.316 membres, de 68 aillions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modéréTi. — S'adresser , pour
la conclusion de polices , à l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Ernest Etienne. ru<- du Pont 17, et Paul
Marthaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-19

La  
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pour cause de départ

*%V*W Très peu. cie temps seulement "̂ VM
¦• • » ¦

. Hâ @n peur Daines
Chemises de jour , Chemises de nuit , Pantalons, Jupons,

Mouchoirs brodés et ourlés à jour. Sim_1

Rayon pour Messieurs
I Chemises blanches et couleur , Chemises de nuit , Sous-

vêtements, Chaussettes, Cols, Cravates, Bretelles,
Mouchoirs.

**mammmm*aaa*mma*aa â*am**m**wma***mmmmmmmÊmm****t***m*wmÊmmm âamaaaaa*w**a***a

Quelques pièces cle Bazins et Satins brochés, Taies d'oreillers ourlées à
,onr et festonnées, Linges de toilette et de enisine, Empiècements
brodés pour chemises de dames, Festons et Broderies de St-Gall ,
Quelques coupes de lîentelles.
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ojmncQ HIMICTTEQ âRTKTiniiF Ç PETITES PLAQUETTES ARTISTI QUES I; GRANDES MAQU ETTES ARTISTIQUES HUGUENIN FRèRES, LOCLE
HUGUENIN FRÈRES, LOCLE |§

Snjets variés, bronze, fr. 7.—
Suj ets variés s tr. BO.- a „ argent _ ft.. 9 _ et 14 _

Vente exclusive Vente exclusive l ' -
'1

PAUL KRAMER, 5, Place de l'Hôtel-da-Ville , 5 pA1J|_ KRA|VIER ) Bijouterie-Orfèvrer ie
anciennement E. BOLLE-LANDRY 

 ̂ pLACE D£ L.HOTEL-OE-VILi.E, 5

PETITE ORFÈVRERIE ARTIS TI QUE COUVERTS TABLE ARGENT ET ARGENTÉS
jf 

HUGUEN,N_ FRÈRES, LOCLE 
^̂  0RFfiVRflR

—
GENT £J ARGENT|E B

Glaces da poche - Boîtes à poudre - Bonbonnières . ~ .
Portes-or — Broches — Niel-relief — Eau forte COUTELLERIE SOIGNEE ! I

m Patines 3658-2 BE(_ ASS0RTIMENT POUR CADEAUX DE NOCES
Vente exclusive Bijouterie-Orfèmrie PAUL KRAMER

;/v PAUL KRAMER, 5, Place de l'Hôt*l-de-VilIe, 5 successeur de E. BOLLE- LANDRY ; V :

Jîffenfion f
Mme LOUISE GLERG

SO, Rue Numa-Droz 80,
a reçu un joli choix de cacao et choco-
lats fins. 3687-1

Thé extra, importation directe.
Biscuits et confiserie fines.
Conserves : haricots, petits pois,

thon et sardines.
Vanille extra-fine , canelle, bière

brune et blonde, en litres et en bouteilles.
Se recommande vivement.

Emery Frères
Ponts-d-s-lHartel

annoncent à leur bonne clientèle de L»
Ckaux-de-Fnnds que M. A. EMERY . a
commencé sa tournée avec un beau choix
d'échantillons de tissus en tous genres.

Pour les commande* pressantes, s'a-
dresser Progrès 53. 3810-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliau**;-de-Fonds, rue du
Qrsnier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

â (Veucliiltcl. rus  du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche ¦ 12004-21
Téléphone 145. Grenier 18,

médecin-cliirur gien-accoucheur
Consultations tons les jours de 12 V* à 2 h.

Visites à domicile
Pour traitement spécial , consultations

sur rendez-vous.
Bains de lumière , bains électri ques,

massage vibrat oire,  etc.
Indications : Maladies rhumatismales;

du sy stème nerveux , digestif , circulatoire ,
maladies d*e la peau , brûlures , ulcères.
plaiM infectées. 1081-8

Ommm £*m.mt m M°« V6UV6 BERDOZ ,
ôBOG-îfin HÎS ruo d<? Lausanne 4,UUljb luIHIHU. GEr,EV E(faceGare),
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants . Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-144*

Aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait encore quelques gros-

ses de doiages par semaine. Ouvrage
prompt et soigné. — Ecrire sous initiales
A. B. C. 4003, au bureau de I'IMPAR -
TIA L

^ 
4002-2

EMPRUNT
On demande à emprunter IV. ÎO.OOO,

pour un commerce en excellent rapport ,
à La Chaux-de Fonds. Garanties très sé-
rieuses. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales G. P. 4012, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4012-2

Pension
Famille estimée de Alutlenz près Bîde,

désire prendre en pension , un garçon
voulant apprendre l'allemand. Ecole se-
condaire. Vie do famille. Blanchissage,
raccommodages. Prix mensuel 45 à 50 fr.
— S'adresser à M. Nandchi , IMutten-e*.

iOlli-l

Xulle grec
pour renouveler les stores, brise-bise ;
pour faire de magnifiques volants de ju-
pons, solides, garantis, le mètre fr. 0.25.
— S'adresser chez Mme Pfister , rue de la
Balance 16, au 2me étage. 4041-2

machines à écrire
neuves et usagées.

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

ques, Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

couvant agrandir un cliché 6'/I;9 à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-22
S'adresser chez Paul Reymond &

Co.. rue dr: Nord 3.

CÊ.Waillenml8r-9Eosaâer
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres W083-72
14C. KUE KUMA-DUOZ H(>

"VXZBRF -
A vendre 400 hectolitres de bon vin de

table , provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. le litre , par fût. Montaj ine à
45 et 50 ct. — S'adremer chez M. Pép in ,
rue Neuve 10. 20817-4

Pendant quelques jours , à vendre de la
bonne tourbe bien sèche, à fr. 15 la bau-
cfie de 3 m3. — S'adresser à M. Ed.
Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-Vllle 19.

3459-3

ftprisaduds
bons vendeurs, actifs et sérieux , connais-
sant clientèle d'hôtels, pensions , restau-
rants, etc., sont demandés par première
maison de denries coloniales, conserves,
vins, cigares, cigarettes. Forte provision.
— Adresser offres par écrit, avec référen-
ces, sous chiffrer) A. L. 356S, au bureau
de I'IMPARTIAL * 3568-1

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.

'i Adoptions-3'adresser Caseflflont-
? Blanc 3077 (trois mille septante-

sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-83

CH. BRENDLÉ I
-D.»"roriiiï?î.iciiardl, 18 1
GRAVURES 17801-67 B

ENCADREMENTS y
GLACES I

Tous les articles pour i
PEïiVTrTIHE — PYKOdiKAVUHE |



.Voici les chiffres principaux .extraits cbi
96m© rappor t iainnuel de 1908, de la Caisse
d'Epairgae de Nenchâtel,

[Am 31 décembre 1907, la Caisse d'ép'ar-
ten« devait à -70,091 déposants une somme
totale de fr. 53,521,271»02

Pendant l'année 1908, il a
été effectué (78,426 dépôts, poun 8,467,067»54

I<a Caisse d'Epargne a bo-
nifié poar. intérêts à 4°/0 2,134,308»57

Ensemble, Fr% 64,122,647»13
En irevanche, il a été opéré

des .retraits pour 8,029,175»19
Ati 31 décembre 1908, la

Caisse d'Epargne doit à
,70,497 déposants inné somme
totale de 5G,093,471»94

L'excédent 4-es dépôts sur les retraits est
donc de 437,892»3.5
lequel, ia jouté iaiix intérêts ca-
nalisés ' 2,134,308»57

donne lia (somme to fcalei dé ¦ 2,572,200»92

dont la. fortune des déposants se trouve aug-
mentée.

Sur 1907a il y hi une diminution du nombre
des dépôts de 3,241, mais une augmentation
des isommes déposées de fr. 1,280,964»35.
Ceci provient évidemment de ce que la Caisse
'd'épargne a «levé de fr. 3,000 à fr. 5000
le montant maximum ides dépôts sur un même
carnet et porté de fr. 700 à fr. '2,000 le to-
Itjal des versements pouvant être effectués
p endan t une a nn ée-.

Le Fonds de réserve s'élevait, au 31 dé-
cembre 1907, à fr. 2,450,068»62
il s'est augmenté des écono-
mies faites en 1908, soit 24,938»06

Il s'élève .vfosi, à fin 1903, à j2,475,006»68

Pa'r districts, les versements opérés par les
déposants en 190.8 se répartis sent comme
'mit,

JS'euchâtel 3,711,715»43
La Chaux-de-Fonds 1,695,967»16
Le Locle 1,169,607»49
|VaI-de-Travers 1,133,793»37
Poudry 391,490»67
Val-de-Ruz 329,423»05
Dépôts scolaires 35,070»37

Total S,467,0G7>-54

Et les retrai ts faits par les déposants se
résument de la fa çon suivante, par district:

Neuchatel 3,547,179»07
La Chaux-de-Fonds 1,755,669»S4
Le Locle 1,085,877»14
Val-de-Travers 991,265»14
Boudry 320,696»50
Val-rie-Buz 275,658»50
Dépôts scolaires 52,829»—

Total 8,029,175»19

Omisse d'épai«gn@

Aventure .de chasse
Les chasseurs, assis en cerclé autour du

feu, racontaient leurs prouesses. C'était à
qui narrerait l'histoire la plus prodigieuse en
un récit toujours véridique , il n'est pas be-
soin de le dire : chacun sait que les chas-
seurs ne mentent jamais.

Marius prit la parole.
— Moi , dit-il simplement, il m'est arrivé

la pies singulière aven ture dont puisse être
témoin un chasseur; le fait est tellement
rare que peut-être ne me croirez-vous pas,
pourtant je jur e que je vais dire la vérité.

H y a .quelques années, en compagnie de
deux- camarades, j'étais allé chasser le cha-
mois dans les Alpes, aux environs de Chamo-
nix. Nous avions loué deux guides et partis
tous les cinq de bonne heure, nous étions
arrivés vers midi au jpied du Mont-Blanc sans
avoir aperçu un seul de ces sauvages ani-maux. . i

Nous nous installâmes clans un refuge pourdéjeuner. . ,
— « Si nous prenions notre caféi à la glaice?opina iCasmajou, un de nous.
—• «Té, c'est une idée, dis-je; ce seraitdrôle pas moins. »
Les deux guides offrirent aussitôt de nousen apporter. Armés de pioches ,ils &>scen-Idir ent dans une sorte de caverne ¦entière-'ment formée de glace qu 'ils se mirent à tail-ler.
Tout à coup ils revinrent épouvantés.
m cassant la glace, ils venaient de décou-vrir une paire de jambes chaussées de gran-des bottes. Un cadavr e était enseveli là de-

puis de longues années peut-être. Nous ac-
courûmes tous; avec les plus grandes pré-
<mtions, nous enlevâmes la glace qui entou-
rait le corps du malheureux .touriste, sang
doute victime d'un accident. '

Quel ne fut pas notre étonnement en aper-
cevant son costume qui rappelait celui des In-
icfloyabies ? 11 por tait un J.abit à grands
revers, une cufe-tte avec des boucles d'ar-
gent; .il était coiffé d'une perruque à cada-
nette et d'un chapeau à cornes; dans sa cein-
ture était passé un long pistolet d'arçon qui
datait de la Eévolution.

- Le mort paraissait .bien conservé, il avait
l'air de dormir; le teint était frais et rosa;
si ce n'eût été la rigidité cadavérique, on
aurait juré que la vie n'était que suspendue et
jque l'étrange (voyageai- était vivant.
f Aveo beaucoup de ménagements, nous le
transportâmes dans le refuge où nous,
lavions allumé un bon feu.

— « Il n'est peut-être pas mort, remarqua
fiasmajou. »
1 Comme nous le regardions incrédules, —
«Té, reprit-il , .qu'est-ce qu'il y aurait d'im-
possible à cela; vous n'i gnorez pas que la
glace ccnserve; on a vu des personnes _-
dormies dans la neige qui sont restées en
léthargie pendant .des mois entiers. Le teint
est frais, les chairs ne présentent aucune»
¦trace de décomposition, le sang ne paraît
pas altéré. Cet homme n est peut-être qu 'é-
vano!ui; qui sait si, avec des soins, on ne le
remettrait pas sur pied ,?»
, — « On peut toujours essayer, dis-je. »

Aussitôt nous remplîmes de neige une
grande chaudière qui se trouvait dans le re-
fuge, nous fîmes un bon feu et nous la trans-
formâmes en eau chaude. Nous déshabillâ-
mes l'inconnu et nous retendîmes délica te-
ment dans la chaudière.

Bien que chacun d'entre nous considérât
l'entreprise oOmme insensée, nous suivions
l'opération avec une émiotion et une curio-
sité que vous devez comprendre.

Après une demi-heure de bain, le corps
avait perdu sa rigidité et avait repris sa
souplesse, le .sang semblait circuler sous la
peau, les ar ticulations fonctionnaient nor-
malement.

Il semblait revenir à la vie.
Tout à coup, nous poussâmes un cri, ses

$ëux venaient de s'ouvrir. Casmajou courut
chercher de l'eau-de-vie qu 'il lui fit pren-
dre. Nous le sortîmes de l'eau, meus le rou-
lâmes dans des couvertures bien chaudes et,
tous cinq, nous le frictionnâmes vigoureu-
sement.

La parole lui revint.
— «Où suis-je ? murmura-t-il. »
Nous redoublâmes d'ardeur. Bientôt il put

se lever ; il était ressuscité. Nous lui passâ-
mes ses habi ts et nous raidâmfefs à lea revêtir.

— «Citoyens, dit-il d'une voix très nette,
jei vous remercie de votre courtoisie; pour-
riez-vous me dire par quel hasard je me
trouve dans votre société. Je me suis sans
doute endormi dans la neige ?

— Nous vous av ons trouvé couché dans
la glace, dis-je.

— « C'est bien cela. Fâcheux retard ! Où
est mon cheval ? »

Nous le regardâmes, ébahis.

— « J'étais à cheval. Où -est-Il ? »
Jl nous fixa d'un œil soupçonneux.
— « Qui êtes-vous ? demanda-t-il. Dans quel-

les mains suis-je tombé ?
— » Vous êtes chez des .amis, lui dis-je.
— » Qui me le prouve ? N'êtes-vous pas

des suppôts de l'Angleterre ou des agents
des ci-devant ?

— » Nous ne sommes ni l'un ni l'autre.
— » Vous, êtes sans doute des enfants de

l'Helvétde ?
— » Nous sommes Français.
— « Vous êtes des citoyens de la Répu-

blique une et indivisible; vous ne me trom-
pez pas ?

— » Nous sommes des amis, vous dis-je.
— » Eh bien, ne me retenez pas; je voyaige

pour, une affaire de la plus haute impor-
tance; proeurez-imoi up, cheval, je paierai
ce qu'il faudra. »

Il sortit de sa ceinture une poignée de
papiers, c'était des assignats.,

— « Votr e cheval est sans doute enseveli
dans la glace ,dit Casmajou.

— » Que faire ? Puis-je me confier à vous ?
— » Parlez sans crainte, lui dis-je.
— »Je  vais rejoindre le général en chef

de l'armée d'Italie. Je suis chargé d'une ̂mis-
sion secrète du gourvernement auprès de Bo-
naparte. Je n'ai pas un instant à perdre, il
fau t que je me remette en route sur l'heure.»

Nous l'écoutions (bouche bée.
— « Citoyens, continua-t-il en baissant la

voix, il se prépar e de graves événemente.
Bonaparte devient {gênant; la. victoire ie cou-
vre de ses ailes; le gouvernement voudrait
bien s'en débarrasser, mais il n'ose pas. Bar-
ras fléchi t, dl est toujours sous le charme
de Joséphine; il ne sait rien refuser à deux
beaux yeux; les femmes perdront la Répu-
blique.

— » Il y a longtemps que Barras est mort
et Bonaparte aussi, lui dis-je.

— » Que racontez-vous ? J'ai quitté Barras,
il y a huit jours; aurait-il succombé sous le
poignard d'un assassin ?

— « 11 est mort dans son lit, il y a environ
cent ans.

— » Cessez cette plaisanterie, reprit-il du-
rement; je n'ai pas le temps d'entendre des
sornettes. »

Il nous menaça de son pistolet.
— « Cent ans, lui dis-je, sont écoulés de-

puis l'époqUe dont vous parlez. »
Je lui montrai une pièce de cinq francs à

l'effigie de Napoléon III.
Il lut :
— «Napoléon III, Empereur des Français,

1855. »
— « Bonaparte est devenu empereur; Napo-

léon III était son neveu. »
Jl passa une main sur son front.
— «Je suis le jouet d'un rêve, murmura-

¦t-il . »
Il nous examina.
— Vous portez Un singulier accoutre-

ment, remarqua-t-il.
— «C'est vous, lui dis-je; vous êtes mis à

la mode du siècle dernier..
— » Et oes armes ? demanda-t-il en dési-

gnant nos fusils; vous êtes soldats, au service
de qui ?

» Nous sommes des. chasseurs simplement,
et nous vivons sous la troisième République.

— « Je m'y comprends rien ; je suis dans
une maison de fous ! s'écria-t-il.»

Il ise dirigea vers la porte, qu'il ouvri t.
Le grand air le surprit, il recula ; soudain,

il poussa un grand cris et tomba dans nos bras.
Nous fîmes de vains efforts pour le rani-

mer ; cette fois il paraissait bien, mort.
Nous ,1e veillâmes toute la journée et toute

la nuit ; le lendemain, nous creusâmes une
fosse dans la neige et nous l'enterrâmes.

Si les avalanches ne l'ont pas dérangé, il
est encoita à ia même place.

Et .Marias ajouta avec satisfaction :
— En voilà une aventure, hein ? .

EUGENE FOURRIER.

BIENFAISANCE
, 'D a étj é versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

100 fr. pour l'Hôpital , par tin anonyme,
en reconnaissance des bons soins donnés à une
chère épouse et mère, dans le dit établisse-
ment.

20 fr., produit d'une collecte faite au (sou-
per de Nouvel-An offert par M. Droz-Vin-
oent, dont fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants
¦et 10 ir. pour les Colonies de Vacances.

40 fr. d'un anonyme, par l'entremise de
¦M. Quartier-la-Tente, pasteur, dont 20 fr.
pour les Soupes scolaires, 10 îr. pour les
Colonies de vacances et 10 fr. pour les Crè-
ches, i

65 fr. 50 pour secours aux ouvriers sans
travail, produit intégral du concert cle cha-
rité donné à la Brasserie du Nord le 8 mars
par M. Verdhy et Mme Verneron.

12 'tr. pour de même but, produi t de la vente
aux enchères du 1er lot de la Tombola du
dit concert.

La Direction de Policfe a reçu avec recon-
naissance, les sommes suivantes :

150 li. de lia .Société suisse pour l'assurance
du mobilier ; 100 fr. de l'Helvetia de Saint-
Gall et 100 fr. de la Bâloise, comme gratifica-
tioiiiai «ir service de sûreté contre l'incendie.

|5 fr. de la part de M. Alfred Robert, putr
le fo,nds de retraite de la Garde communale.

Reçu avec reconnaissance en souvenir d'une
mère bien regrettée fr. 20.— pour les pau-
vres de l'Eglise nationale et 10 fr. pour la
Caisse centrale.

Les Annales
.Une longue IflLtude de Maurice Barrés ma

F «Antigène», de Sophocle, à propos de ia
(reprise du Théâtre français. C'est un tmor-
reau rare que vous pourrez lire dans les
« Annales » de cette semaine. Vous y tr ouve-
rez encore de charmants souvenirs de Jules
Claretie, sur le « Juif polonais », d'Erckmann-
Chatrian, d'Henry Roujon, sur Paul Meurioï;
enfin, toute l'actualité, pittoresque et vivante,
,de la. semaine.

Partout : le numéro, 25 centimes.
Le Traducteur ( français-allemand) et The

Translater (ang lais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis pai
l'administra tion du Traducteur ou du Trans-
later, à la Ghaux-de-Fonds (Suisse).

Ges deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont réd igées avec un soin
minutieux , et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes ,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dâmes tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix esl modeste,
et tout.lecteur studieux en retirera certainement un
grand profi t.

BIBLIOGRAPHIES

Journaux circulants.
Cette utile entreprise continue à faire les

délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du l<=r octobre. Les souscriptions
sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE
C. LUTHY, place Neuve 2. 14178

Dimanche 14 Mars 1909.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 >/i heures du matin. Culte. Prédication.

Chorale mixte.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme pour les jeunes garçons des

deux temples.
8 heures du soir. Etude biblique.
Amphithéâtre. 11 heures. Catéchisme avec projec-

tions, pour les jeunes filles des deux temples.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri

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

Eglise indépeàdaote
Au Temple

9'/s heures du matin. Prédication (M. Sauvin.)
11 h. du matin. Catéchisme.

Chit-iclle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
91/» Meures du malin.  Prédication (M. Courvoisier.)
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Uulles
2 '/» heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8'/» heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , à la

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charrière et de
l'Ouest , au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 1/4 Uhr .  Gottesdienst.
IO»/., Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kimierlehi-e.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise cathol ique chrétienne

9Vj h. du matin. — Culte liturgi que. — Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 •/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmissiou
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/4 Uhr Vorm., Predigt.
31/» Uhr Nachm. , Predi gt. .
8 1 , Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwoeh , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/» Ohi- Abenus: Mauner und Junglingve-

rein.
Bischœnische Aletliodisteukirclie

I EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 * Soimtagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-HIcue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 '/» n - du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/a heures du soir. Réuuion de temp é-

rance.
Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
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 36A)
9 '/» n. du matin. Culte,

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

Mercredi à8'/»  heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

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

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures: du malin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi , mercredi et ieudi, à 8 V» h- du soi*

Réunion de salut.

139" Tout changement au Tableau des culte*
doit nous parvenir le vendredi soir nu vins tard.

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d' or et d' argent
Chaux-de-Fonds , le 13 Mars IU09.

iVj iis sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
, j u r a n t , ou au comptant moins ','B '/', ii« commis-
s ion , de papier  bancable sur • 10Ô05

_ :*3:._. 3xr ca- _, s
Cours Esc.

LONURES Chèque 25.22
i, Court et petits appoints . . . .  Ï5.2U ' » 3'/,
.1 Ace.angl . ï muta . . Min. L. 100 25.^1'/, 37.

„ n 30 ï, 90 jours , Min.  !.. 100 25 *21 3%
FBJ JTE OrièqM Paria M ur/, —

n Courte échéance ot petit» an**. . . 0:> H2' /i 3'/,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 lui ) .05 3»/,
„ „ „ ' 30 à a Oj .Min .  Fr. 3000 100.20 37.

BEuPOUE Chèque Druiellcs , Anvers . . . 9 0  75 —
» ' Acc. liely . 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 99 90 3'/,"/.
» Traites non accept., hillets , Bit. . 91.75 i.',',

blHtUE Chèque , courte éch., petits app. . !23 — 3' ',0/0
» Acc. allem . 2 moia . Min. M. 3000 123 12 V. ï'/,V,
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 22' s 3V,7o

ll'LIE Chè que , courte échéance . . . .  9.'.00 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 cliilf. 99 05 5%,
„ » n 80 a 90 jours . 4 chilT. 99 85 5!/„¦I SIERO J»; Court 2l'3- — 3"'f„ Aco. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.10 3o/
» (Truites noj accept., billets , etc. . 20S. — 3'/,7.

Ï1EKHE Chèque 105 (tt —
n Courte échéance 105.05 AV.7o
n Acc. autr. 2 a 3 moia . . 4 cbilT. 105 20 4' -,*, 0

SUISSE llancable ;usqu 'à 90 jours . . . Pair 3V, .

Hillets de banque Irançaia . . 99.90 —
Hillets rie banque allemands . . 123 — —
l'iéces de 20 riiarns . . . .  24.60 —

SJ-JO- II E T J H S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 500.—
Banque du Locle — .— —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— —
La.Neuchà teloise « Transport » . . —.— 430.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —— — •—
Ch.-de-fer.Tranieian-Tavaiinea . . .  — iSS '-
Cheniin-de -ter ré gional Iirenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Cli .-de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 4o0 —
Société immobilière Cliaui-de-Fonda . —.— '"n "-
Soc. de construction L'Abeille , id. — 410. —
Tramway de la Cbaui-de-Fond» . . — — .—

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  plus int. 10S.50 —
3 V. V. Fédéral . . ..  » 96.50 —
3 7, Fédéral 36 — -
3 V. V. K'al de Neuchatel . » 190.50 —
_ ,/. » » '— .— 100.50
i, ij. 7, » » —— 95.50
3 '/, 7', Banque cantonale » — — ¦—
4 ", Commune ae Meuchàlel » 99.— 7~„- ~
3 '/, l, n » ~ — 93 —
4 »/. 7. Chaui-de-Fon da . » 100.50 —
4 •/ n » — .— 10d.—
8% ' / o  » » -•- ^¦

_

i i/, 7, » » -¦- 93--
» 7, Commune du Locle n — —
» V. V. » " - Z ~
3 60 7 n " ~ y',.—-
«,' 70 Crédit foncier neuchâ l . » — • — 100.—

3 " 7„ Genevois avec prim es » 103.— 104. —

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

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d or et d ar-

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

Suisse et "l'Etranger.
M mtm. i m i n i l n i l l l  IISI 1IS

Perret & Oie



COMMUNE DB LA CHAUX-DE-FONDS___ _̂_ li
Des modifications au plan d'alignement pour les rues des Champs et

le Jolimont (quartier des Crétêts) et les rues de Chasseron et Tête-de-Ran
[quartier des Tourelles), sont demandées au Conseil communal.

Les plans des modifications projetées sont déposés à la Direction des
Iravaux publics, Hôtel communal, ler étage, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à ces modifications , sont invitées à formuler leurs
observations écrites et motivées, à la Direction précitée, d'ici au 30 mars
1909, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1909.
4198-3 H-lOui-2-C Conseil communal.

TFÎÏTiiA^  ̂ Foyer I
jl ; Téléphone 1349 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 J;

SCIERIE |
Vi Commerce de bois — Charpentes sur devis (/

y Lames ponr planchers, rabotées et brutes / >
< !' EoUmmin An MûnnioûPi'o SPÉCIALITÉ Fenêtres «VERA» à ) ],ï râDPKjlie fle fflenUlSene. guUlotine et à bascule (Demande de > Jh\ brevet tfb 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement >S
' , ( faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. 1)
V Entreprise de ohappenterle — Caisses d'emballag e pp l'Horlogerie U
|!] i Installation moderne — Séchoir & vapeur (?

? r j  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les M
( ' , rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches. ))
Y,  de première qualité et à des prix avantageux. 20953-32 /)
l\ Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. /)

Caoutchouc et Gatta-Pero&a

H. DUCOMMUN
5, Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5

— IB I —

Seul DÉPOSITAIRE pour la place du

B8P -Anti - Poussière et Désinfectant
pour le balayage à sec

dei Fabriques, Magasins, Bureaux, Hôpitaux, Cliniques, Musées, Hôtels, Restau-
rants, Cafés, etc., etc. Très recommandé par les Médecins.

Vente en gros par 100 kg an même prix qu'acheté directement
Vente au détail par 5 kg fr. U.—

PROSPECTUS SUR DEMANDE

HT A partir du 15 Mars prochain, le magasin sera transféré

22, Rue Léopold-Robert 22
(Maison du Louvre) 3476-1

m_tMrw ^m
Pour répondre au bruit que certaines personnes se plaisent à répandre dans le

public, j'ai 1 honneur d'aviser mon estimable clientèle que je continue comme par le
passé l'exploitation de ma

^sutisserie
3877-1 Se recommande, Cb. ERLER.

ruur
Spécialiste pour les maladies

du NEZ , de la GORGE 4119-12
et des OREILLES

Consultations : la semaine, de 1 h. à 3 h.
RUB Numa Droz 89

LA CHAUX-D E-FONDS

Avis aux Régleuses!
Les personnes ayant l'intention de se

rendre à Enç-hien-les-Bains près Pa-
ris, pour y faire des réglages, sont invi-
tées à prendre des renseignements chez
le Président de la Fédération des ouvriers
Horlogers, rne de la Serre 4. 4083 -2

Coffre-fort
On demande à acheter avantageusement

grand coffre-fort, construction moderne.
Offres par écrit, sous S. S. 3996.

«u bureau de I'IMPARTIAL. 3996-1

Enchères publiques
d'an mobilier

Paro 86, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de décès, les intéressés à la
succession de Jean Strochen feront
vendre, au domicile du défunt, rue du
Parc 86, an second étage, le Lundi -15
Mars 1909, dès 10 henres dn ma-
tin, tout le mobilier de la succession,
comprenant principalement :

Des lits complets, commodes,
canapés, secrétaire, machine à
condre, tables, chaises, glaces,
tableaux, régulateurs, 1 potager,
batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, établi, étaux et outils d'hor-
loger, etc., etc.

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

3983-1 Q. HENRIOUD.

Eruptions, boutons
k l'établissement » Vibron ». C'est avec

plaisir qne je vous informe de la guéri-
son des éruptions au visage, boutons,
opinons , dont j'étais affectée, pour les-
quels vous m'avez traité par correspon-
dance et je vous en exprime ma gratitude.
Hornberg (Forêt Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut médical « Vibron » à Welnaoht près
Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et
diplômé. 5

A LOUER
pour le 80 avril 1909 on époque i convenir,
le 2me étage de la rne Léopold-Ro-
bert 37, comprenant 6 pièces, -2 cuisines
avec dépendances, pouvant être loué en-
semble on séparément.

A loner également 2 grandes caves pour
entrepôts, rue Daniel-JeanRichard.

S'adresser pour renseignements, an ma*
faain César Guye & Co, rue Léopold-Ro-

ert 37. 4183-3

Espagnol
QUI donnerait leçons d'espagnol à denx

messieurs, un soir par semaine. —{Faire
offres par écrit avec conditions, sous chif-
fres S. A. 3830, an bnreau de I'IMPAR-
T_r 3830-1

On demande une bonne

parlant français. 3524-1
S'adresser sous chiffres T 1452 Y, à

Haasenstein & Vogler, Berne. 
Jeune homme suisse allemand, qui

fréquente depuis une année une école
française, cherche place comme

apprenti
dans un bureau commercial. — Offres
sous chiffres S. 1815 Y, à Haasens-
tein & Vogler, Berne. 4196-2

Salle à manger
Noua sommes chargés de la vente d'un

mobilier de salle à manger , usagé quel-
ques seraainss et compose de : 1 grand
buffet de service noyer massif , à 5 portes,
1 table à coulisses, 6 chaises cuir de Cor-
dons, 1 divan moquette. Ce mobilier a été
payé fr. 1100 et sera cédé à fr. 700.

S'adresser rue 'Fritz-Courvoisier 11, au
1er étage. 4145-3

2__c\jLrie
A louer de suite ou époque à convenir,

au centre de la ville, la place pour quatre
chevaux. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au magasin. 4080-3

CoMorl
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — S'adresser
sous R. S. 2617,au bnreau de I'IMPAR-
TIAL . 2617-21*

Anx parents I ASŒ
de Berne recevrait un jeune garçon de 14
à 16 ans, qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande, en suivant l'école pri-
maire. Petite pension. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Steiger, rue des
Sorbiers 25. 4162-3
AttAIllInn On ressemelle toujours<_I*W_UU1I. les caoutchoucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acheteur
de vieux caoutchoucs. — S'adresser à M,
Zaninètti , r. de l'Hôtel-de-Ville 21. 2254-3

Pensionnaires. ftSgKES
res, avec chambre, suivant désir. 3517-25

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fnmvi+aVil o sérieux et capable, con-
vUUlfc'l-dULG naissant à fond français
et allemand, demande à faire des heures.
— Offres sous K. L. 3767, au bureau de
I'IMPARTIAL, 3767-1
TflnrllA A vendre environ 25 faau-
* mmm II v. cneB de bonne tourbe raci-
neuse, bieu sèche, à 16 fr. la bauche. —
S'adresser chez M. F. Jenni. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67. 3886-1

À IflllPP un logement de 3 ou 4 pièces
IU UCl et dépendances, au soleil; belle

situation centrale. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 4046-2

Appartement, g TV,! I
magnifique appartement moderne de 3 piè-
ces et dépendances, chambre à bains,
chauflage central. — S'adresser, ie ma-
tin, avant 11 heures, ou le soir, après 5
heures, chez M. Gharles Béguin, rue Numa
DrOZ 171. 4037-2
PihamhPû A louer une chambre meu-
UUtt lUUlC. biée, au soleil, à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

4033-2
Pihfllf lhl 'P A l°uer une chambre meu-
UllalllUI G» blée ainsi que la couche à
un monsieur travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droi te. 4007-S;

À IflllPP Pour ie ler mai 1<*i0'') ou Plu3
IUUCl tard , le second étage du N° 9,

rue Léopold Bobert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir , 8 à 9 chambres, dont 3 très 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 tout sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, k Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à (Mme Eibaux , rue du
Grenier 27. 12213-33"
ï AfJPmPnt — 'ouer' * des personnes
UUgCUlCUl. d'ordre, un beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part à la lessiverie, en plein so-
leil ; plus 1 petit logement d'une chambre
et une cuisine, au soleil. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Villa 7-B, au
rez-de-chaussée. 3988- 2
fHiamhPO meublée et chauffée, à louerUlldlllUI G de suite. Prix 1» fr. par
mois. 3468-2
r.iiiiloiica de grande dimension , en bonUUUlCUùC état, est à vendre à bas prix.

S'adresser rue du Parc 16, au ler étage,
à droite.
IiflPf ll — 'oner' Pour *e 3° avrU 1909- io-liUl-ai. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
me Jacob-Brandt 4. an 1er étage. 462-25*
I nrt Pmonfc A loner pour le 30 avril
liWgWlHMlW. des logements de JL 2, et 3
pièces dans la maison rne de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jèanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-23* ,

flrmnptpmprit A louer un beau loge-
_pydl IclUuUl. ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances, avec bout de cor-
ridor éclairé et formant alcôve, chauffage
central, concierge dans la maison. — S'a-
dresser à M. Henri-Louis Meystre , ar-
chitecte, rue Jacob-Brandt 6. 3903-2
ÏBï -a_ a  ci £2 bien situé, à proximité
«AUgaSlU de la Place Neuve, est
à louer dès le 15 Mars 1909 OU
époque à convenir, avec pelit logement.

S'adresser à M. J. Boch-Dobal, rue de
la Balance 10 a. sss 1-2
A nno.vtomont A louer Pour le 3° avril
ayy CLl lOlllCLU. 1909, près du CoUège
Industriel, beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi , au
bureau, rue du Nord 168, an ler étage.

2215-4

Â lflIlPP ^s lfl *er novembre prochain ,
1UUG1 nn ler étage composé de 5

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

»659 8*
f nrtnmnnr A loner dés à présent ou
LUgXillClH. pour le 30 avril, dans le
quartier de Bel-Air, un petit appartement
an ler étage, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin potager.
Prix 28 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55. au rez-de-chanssée, on
rne Ph.-H.-Mathay 3. 3488-3

A lflIlPP *̂  Cernier. un logement au
IUUCl soleil, ler étage, rue du Tram ,

de 3 chambres, une cuisine, dépendances
et jardin , 35 fr. 80 nar mois, eau compri-
se. — S'adresser à M. Grosperrin, à Oer-
nier. 3304-5*
I firtaniû fit k louer pour fin avril ouUUgCUlCUl. époque à convenir, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen
dances, an soleil. — S'adresser ches M.
G. Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

3701-2

Chambre et pension S£'i
des messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTUL. 3366-6*

I ndamont A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 30 Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, Hôtel-de-Ville 13. 1911-17*

Un appartement Siflfe
dances et gaz installé, est à louer pour le
1er mai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, nie du Rocher 18. 2152-15*
Pour 650 lr. **sA
de 4 à 5 pièces, cour et part de jardin.
— S'adresser à la Sécurité générale, rue
du Marché 2. 3451-10
A lflIlPP **e su'te on Pour époque à con-1UUC1 venir, deux chambrés indépen-
dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
Conviendraient pour bureau on atelier.
S'adr. même maison, au ler étage. 3445-6*

Pour tont de snite : J_^_s_S
de 3 chambres, 1 corridor, 1 cuisine et
beUes dépendances, logement chaud , cour ,
lessiverie. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud. Numa Droz 144. 3368-6»

A lAfiAP pour cause de départ,1UUU1 mt ,e ,er jUi||eX ou
époque * convenir, un bel appartement de
6 piéces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rae Léopold Robert 55, au 1er
étage. 3367-6*

A lfll'PP c'8 su'te un ^el appartement
1UUG1 de 4 pièces, en plein soleU.

Eau, gaz, lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Georges DuBois, Place
de l'Hôtel-de-ViUe 9. 3721-3
IiAfJPTriPnt A louer de suite ou époqueUUgCUlCUl. à convenir, à des personnes
tranquiUes et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-42*

fpP PfitfJP A louer, pour le 30 avrU
ICI GlQgG. 1909 ou époque à convenir,
un beau logement bien exposé an soleil,
composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser au rez-de-
chaussée, rue de la Promenade 15. 3723-3
rhiimhPP A louer jolie chambre au so-
UUuUlulG. seil, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-*22
T.îitfomanf A louer pour cas imprévu ,¦JUgCmcUt . pour le 30 Avril prochain ,
beau logement moderne de 3 pièces, bien
situé au soleil. Lessiverie, cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 3271-7*
IiflO'pmPnt A l°uer , de suite ou époqueUUgCUlCUli à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 2
à 3 pièces, [cuisine , corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-57*
A nnnprpmpnt de <* Pièces et dépendancesAVUtU IClliCUl eat à louer pour le ler mai
ou plus tôt , si on le désire ; gaz. lessiverie,
jardin , fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12,
au 2me, à gauche (Place-d'Armes)2845-10*
Pl'ffnfin A louer un beau Pignon de 3l igllUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai ret 1.

18869-46*

Bonne-Fontaine. Cha>_Ll0e?mt_tes2
dépendances a remettre pour le ler mai.
— Pour le visiter, s'adresser â Mmes
Frutiger, Bonne-Fontaine 22. ou à M.
Pierrehumbert , Verger, Le Locle. 3411-4
rhamhPû ^n offre à partager un»UliaillUIC. chambre meublée, à 2 lits, à
un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage , à
droite. 3874-1

I nripmpnt m°derne, 3 pièces, rue de laUUgCUlCUl Charrière. avec beaucoup de
terrain pour jardin , à louer pour le 30
avril. Fr. 85.— par mois. — S'adresser
rue du Grenier 37. 3380-1
£ nnnr fûmont  A louer un appartement
iiyual ICIUCUI. de 2 pièces, gaz et élec-
tricité installés, lessiverie. — S'adresser à
Mme Biedermann, rue Fritz-Courvoisier
n- 38. 8416-1

A la même adresse, à louer un petit
local pour comptoir ou atelier.
à nnnpfomant A louer pour le 30 avr i l
aUUUl IGUlCUl. un logement au 2me
étage, de 3 on 4 pièces et dépendances , an
choix du preneur, eau gaz et électricité, —
S'adresser rue du CoUège 7, au ler étage.

3404-1
flhornhnp A l°uer joiie cliamure înen-UUQUIUIG. blée, à monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors . — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au 2me étage, a
droite. 3883-1
T fifJpmPnt A l°aer de suite ou époqueUUgCUlCUl, à convenir, un logement de
2 pièces, petit corridor, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. — S'adresser rue du
Vienx-Cimeiière 5, an 2me étage. 382'J-l

Â lflIlPP Pour ^n avr'l ' rez-de-chausséeIUUCl de 3 pièces ; 1 grande chambre
indépendante ; 2 petites chambres, part à
la enisine, bien situés au soleil. — S'adr .
rue Numa-Droz 6, au 2me étage. 3824-1

A lnnnn pour le 30 avril 1909, IndustrieIUUCl 14, deux appartements de 3
chambres et dépendances. — S'adresser :
Etude A. Jaquet, nofaire, Place-Neuve 12,

3838- 1
fl f&FjaSl A l°uer de suite un beau lo-nvlMUIa gement de 3 piéces, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés. —
S'adresser à M. E. Perregaux, Renan.

3311-1
f SVP A l°uer de suite beUe cave indé-
UCLlGi pendante, au centre de la ville,
dans le voisinage de la place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

3691-1

A lflIlPP P.our cas imprévu , un tieau. pe-
1UUC1 tit logement de 8 piéces, bien

exposé au soleil ; eau, gaz, lessiverie,
prix modéré. Entrée soit fin mars ou fin
avril. — S'adresser rue des Moulins 4, au
Sme étage. H-735-C 3304-1

A
lnnnn pour le 30 avril , aans maison
IUUCl d'ordre , une grande chambre

indépendante, meublée ou non; pourrai t
servir comme bureau ou comptoir , située
rue D.-JeanRichard 25, au ler étage. —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
de la Serre 57-c. 3843-1.

Pj nnn A vendre un superbe piano neuf ,
1 fallu, de la meilleure construction con-
nue à ce jour. — S'adresser rue Jacob
Brandt 2, au rez-de-chaussée, à gauche ,
par le passage sous voie. H-5CS1-C 4010-2

A VPnrlPA une balance à chaînes, avec
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tabUssage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
toumituies d'horlogerie, rue Fritz-Gour-
voisier 3. 18414-36*

A VPDflPP un magnifique . piano noir ,
ICUUIC cordes croisées, socle métalli-

que, à fr. 590; ainsi que 200 bouteilles fé-
dérales. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. H-5408-G 2470-3

A nnnrlnn à tout prix, pour cause deI CUUI O déménagement, une vitrine à
2 corps , avec 63 tiroirs, pour coiffeur, à
fr. 45, secrétaires depuis fr. 50 à fr. 100,
commodes, fr. 40, Hits en fer , à 2 places,
fr. 32, potagers à gaz, fr. 16, tables à cou-
lisses, tables rondes, lits complets, depuis
fr. 100, divans, canapés, armoires à gla-
ces, fr. 85, chaises, tableaux, glaces et
beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. H-5407-C 2472-3

A VPHliPP Pour cause de déménage-i CllUl 0 ment, une chambre à cou-
cher , 2 lits complets , matelas crin blanc
animal, 1 lavabo chemin de fer, armoire
à glace, table de nui t ; le tout fr. 570.

S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
H-5405-C 2471-3
I.llcfPDQ à ri!17 à ma, deux et troisUUùll Ca a gttû becs, à vendre , état de
neuf. Bonne occasion. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VU te 15. au 1er étage. 3998-2

Occasion exceptionnelle. — dVa
ep:

pareil photographique Gœrz-Anschûtz
9X12 cm., complet. — S'adiesser rue du
Nord 75, au rez-de-chanssée, à gauche.

3340-1

A VPnflPP une J0̂ 6 Pousse"e belt-e, enICUUI C parfait état. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, au ler étage (milieu.)

3893-1

A nnnrlnn faute de place et manque deÏCUUlC soleil, 3 belles plantes de
lauriers. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Hirsig, rue du Versoix 7. 3875-1

A VPniiPP Pour cause de cessation de
I CUUI C commerce, encore quelques

meubles et rayonnages, pouvant servir t
un tailleur. Plus un beau salon moderne ,
a l'état de neuf. — S'adresser le matin ,
chez M. Blum , rue Léopold-Robert 73. au
Sme étage. 3873-1

Â VPnflPP ~5 années «Musée Neuchâte-
ICUUIC lois», «Annales historiques

de Boyve », «Antiqui tés de Neuchatel »,
par Dubois de Montperreux, 60 planches
gravées et autres objets. — S'adresser rue
du Manège 16, au ler étage, à gauche,
Oppflsifin A TeQdre un beau lavabo
Vl/lmDlUU. avec marbre, une belle table
ronde, un canapé Hirsch. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 98-bis, au 2me
étage. 3859-1

A nnnrlnn pour cause de départ , deux
I CUUI G grands tableaux, « Le Bap-

tême » et « La Cinquantaine ». — S'adres-
ser rue du Progrés 81, au rez-de-chaussée.

A VPnflPP une fr ancI Ufî de magasin ,
I CUUI G ainsi que des tablars , cédés

à bas prix. — S'adresser « Au Louvre »
rue Léopold-Robert 22. 3738-1

A VPllflPP à l)on com Pte > Pour cause deÏCUUl C prochain déménagement , un
lit et une table à allonges, le tout en par-
fait état. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler étage, à gauche. 3834-1
A npnrinn une belle balance neuve]pour_ ICUUIC peser l'or. — S'adresser «hei
M. Bour quin-Vuille , rue du Nord """).
H-734 G . 3808-1

Pour la rente j
dans la Suisse romande
d'une nouveUe machine américaine
possédant tous les avantages et perfec-
tions modernes, on demande

Représentants
solvables ou voyageurs connaissant la
branche. — Prière d'écrire sons chif-
fres Z. O- 2839, à l'Agence de publi-
cité Rndolf niossc, Zurich.
Uem-1009-' 4176-2



Oafé-Restaurant
A.WEîTZiïL-

17 — Rue de la Ronde — 17

Petite salle réservée pour familles ou
pour comités. 3945-3

Café-brasserie des Sports
rue de la Chan ière 84.

Diinanclie 14 Mars
dès 2»/» h- après midi 4201-1

Grand i|_ Sal
MUSIK donné par Jolidon 4 Bernard

Se recommande
 ̂

L. Scliurter.

Restaurant Louis HAMM
Rue de la Charrière 91

Lundi 15 et Mardi 16 Mars 1908

Grande Répartition
au Jeu de boules •

Jeu chauffé. Jeu chauffé.

1732-1 Se recommande. '¦;

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-22

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

T §̂SB^9^  ̂
mode neuchàteloise

glis É-Jë aus tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choncroute et Côtelettes
Petits soupers à tr. 1.20 

BUFFET •
Gare de l'Est

Régional SAIGNELËGIER

Tous les DIMANCHES soir ,
dès 7'/, heures, 15617-23*

Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler chois

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Brasserie de la Serrd
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/¦ heures 2042-10*

é~ la. mode cle Oaeu

Se recommande. Vve G. Laubaoher. ;

BS8T LUNDI. Place du marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS , on
vendra de la belle viande de 4209-1

VACHE
première qualité.

à SO et _?© ct.
le demi-kilo

Se recommande. E. LIECHTI.

CT©-u.rn.© fille
Israélite , de bonne famille, cherche place,
afin d'apprendre le français, dans une
très bonne famille religieuse, ayant des
enfants, Bon certificat obtenu dans une
plaoe semblable est à disposition. Vie de
famille et bons soins demandés. — S'a-
dresser par écrit aous J. F. 4114 . au
bureau de I'I MPABTIAL . 4214-3

f! ;
¦ r r i  I

«AGARIC »
exposé et mis en vente chez

M"63 Smms LÛBCH
39, Rae Léopold-Bobert 39

Seal dépôt pour la Ville. 4191-6

Repasseuse en linge
Mlle A , Borle rue du Nord 151, au

Sme étage , vient cle s'établir comme repas-
seuse en linge.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4218-3

Se charge du repassage à la journée.

Pour la reprise d'un bon commerce, on
cherche associé disposant de

__r. 4000
Rnpport minimum net et garanti

SO o/o. 4203-3
Eventuellement, la personne pourrait

prendre part active dans l'entreprise , soit
les voyages. — Faire offres par écrit sous
O. .ÏS. 4103, au bureau de I'IMPARTIAL .

On chercha de suite ou plus tard une
jeune demoiselle de 15 à 18 ans, qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand, de
servir au magasin et aider dans un petit
ménage. Vie de famille assurée. Inutile
de se présenter sans bonne référence. Un
peti t gage sera accordé. — Offres sous
chiffrés D. 1663 Z., à Haasenstein et
Vogler , Zurich. 4197-3

Sommelière
On demande pour de suite une som-

melière bien au courant et parlant les 2
langues. — Se présenter à l'Hôtel
des Deux Clefs , Tavannes. H 923 J

4207-2

Cuisinière
On demande pour tout de suite, une

cuisinière expérimentée. — S'adresser
t\ l'Hôtel des Deux Clefs, Tavannes.
H-924-J 4206-2

RpïïinntDHP **on remonteur pour pe-
UCIUUUICIU > tites et grandes pièces an-
cre et cylindre, cherche place de suite. —
Ecrire sous initiales O. B. 4179, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4179-3

Coupeur de balanciers TZ Tl
vrage à domicile ; entreprendrait des ter-
minages, des décottages et des retouches
de réglages en tous genres. — S'adresser
rue Numa Droz 152, au 4me étage, à gau-
che

^ 
4149-3

fîflPfta mnlafl o relayeuse ue tpuie con-
Uttl Uv 'UlultlUO fiance , se recommande
pour soigner des' thaladés. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 1, au 1er étage. 4177-3

IpilllP fll lo c,e 'a Sui*> se allemande
UCUllC UUC cherche place de volontaire
dans petite famille ayant 1 ou 2 enfants.
— S'adresser rue de la Serre 32, au Sme
étage, à droite. 3972-2

RamnntonP Pour grandes et petites
UGilivlUGUl pièces depuis 7 lignes an-
cre et cylindre demande occupation. Preu-
ves de capacités à disposition. 4005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPQnnnP '* un cei'taiu âge, sachant diri-
1 Ei oUUU C ger un ménage, cuire, coudre
et bien repasser, cherche place dans un
petit ménage. Rétribution 10 à 15 fr. par
mois.— S'adresser chez M. (Froideveaux ,
rue des Jardinets 1. 4009-2

Rftnnp flilp connaissant ia cuisine^amsi
DU11UC UUC que tous les travaux d'un
ménage cherche place. Bons certificats.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 4015-2
ÇnmmplipPP cherche place de suite. —
ÙUiUlilCllOl C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3990-2
Tanna fnmmio de Bâle , connaissant le
UCUUC uUUlUUd français , ayant terminé
son apprentissage dans bonne maison de
commerce, cherche place dans la Suisse
française. Bons certificats. 4023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPCnnnP ae toute confiance demande à
rClaUUUv faire des heures dans un mé-
nage pour travaux faciles. A défaut on se-
rait disposé à faire le ménage chez des
personnes âgées. 4044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InllPTI illipPP femme allemande dispo-
UUUl llullCl ., serait |de quelques heures
Sar jour, ou comme gàrde-malade. — S'a-

resser rue du Collège 52, au 2me étage .
4004-2

mmatammtamtmm » *H»»ii *B *mmm»m»Bmm ***m»m
Pnljnnnnnp On demande pour faire des
rt/llaoCUOCi heures, une polisseuse de
boites ou de fonds or, sachant préparer.
— S'adresser rue de la Paix 89, au 4me
étage , à droite. 4217-3
¦Ipunp rmmmp de 15 il 17 an8 > ayant
UCUllC llUluïUO reçu une bonne instruc-
tion , sérieux et actif , pourrait entrer dans
un bureau d'entrepreneur où il sera initié
aux travaux du burea u et où il aura les
courses à faire, lié! ri bu tion immédiate.

S'adresser par écrit sous initiales G. R.
4127, au bureau de I'IMPARTIAI,. 4127-3

(lavf to  RPI PVPIICP °n désire. p°ur unB
Uul UC UCICICUQCs quinzaine, en juin,
dans petite famille, .bonne garde. 4169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPTltip On demande tout de suite
Aj iyiCUUCj une jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de cuvettes or, argent
et métal, rétribuée de suite. — S'adresser
à M, Louis Pellaton, rue Numa-Droz 131.

4182-3

nf-fiPVPHP On demande un acheveur
AuUClCUi. bien au courant du jouage
de la grande boîte savonnette or, pour
travailler au comptoir ou à domicile. Ré-
férences exigées. — S'adresser par écrit,
sous initiales li. S. 4160. au hureau de
I'IMPARTIAL . 4160-3

1)811116 flOIUine buste , est demandé dans
un atelier de mécanique de la localité
pour faire différents travaux ; occasion
d'apprendre le métier. 4150-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

TpilDP flllfl es' demandée pour les corn-
UCUUC uUv missions et les travaux d'a-
telier. Entrée de suite. 3957-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
On flûïïl QTI i'ia llne oersoune d'un cei-
VU UCUiailUC tain âge pour faire le mé-
nage de 3 personnes. 417^-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Opnirnnfn On demande de suite une
OGiiaUlC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Leuba , rue D.-P. -Bourquin 5. 4171-3

Bonne d'enfants SÎS!5ufS
der 2 enfants. — S'adresser le matin ou le
soir arnés 6 heures , rue Léopold-Robert
82, nu 3me étage. .4213-3

ÏP1111P flllo au courant de tous les tra-
UOllll tf UUC vaux d'ébauches, est de-
mandé par fabrique de la place. 4364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeime
UClUlC Uue. fille pour aider dans un
ménage de deux personnes. 4200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On flpmanrlp 2 garc0DS d'office , i cas-
Ull ucitluUUu serolier, des domestiques
pour chevaux et campagne, 2 filles de
chambre, une bonne à tout faire pour per-
sonne seule, plusieurs cuisiniers, jeunes
filles, boulanger, ferblantier, appareilleur,
cordonnier, ébéniste pour Genève. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 4210-3
Ç pnnartfû On demande une servante
ÙClluULC. forte et brave , sachant faire
tous les travaux dans un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 50, au 3me étage.

4187-3

Fha.gr-hfiç Bonne 0Uïïière P0Uva,,,t
Luaublico. nietlre la main un peu à
tous les travaux ti'é&aiiclies et connaissant
si possible le coiimaçonnage des roeheîs ,
est demandée au plus vite à la Rodé Watch Go,
Montbrillant 1. 4137-2
rinjçnpnnp On demande de suite ou
f lilloûCUoCi dans la quinzaine une bonne
ouvrière finisseuse de boîtes or. — S'adr.
a l'atelier rue de l'Envers 28. 4139-2

Cpnunnfn On cherche .pour un ménage
uo3 vaille, soigné de deux personnes,
une fille sérieuse, sachant cuire et connais-
sant la tenue d'un ménage. Pas de lessive.
Très tort gage. Entrée Avril ou Mai. Réfé-
renças désirées. — Adresser let oîlres
par écrit sous A. 6. G. 4074 , au bureau
de I'IMPARTIAL. _m__*
I Pli DP flilp au courant des arrondissa-

UClUlC UIIC ges sur jauge est demandée
de suite par fabrique de la place. 4040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tîn O'PPPC *-"" demande des apprenties
LiligCi Cû. honnêtes. Bon -apprentissage
et coupe garantie. — S'adresser chez
Mme Pfister, rue de la Balance 16. au___ étage. 4042-2
AcCHÎOtHû modiste est Uumanuea cuez
tiùùllJClUO Mlle Faucher, rue du' Parc
n- 69. 4032-2
Uj||n On demande, pour entrer de suite,
riUC. Une fille bien au courant des tra-
vaux du ménage et de la cuisine. Bon
gage et bon traitement assurés, — S'a-
dresser rue Numa Droz 71, au ler étage.

3992-2
pftfj nnînn On demande un jeune ou-
rcuiûMCl . vrier ayant fait un bon ap-
prentissage. 4043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin iiûmanrla UM aviveuse et une po-
UU UCUiaUUC lisseuse de boîtes argent.
— S'adresser rue du Progrès 95. 4029-2
fllicininpo. <-)n demande une jeune
UUlOllllGl C. fille sachant bien cuire. En-
trée en avril ou ler mai. — S'adresser,
avec références , â Mme Maurice Woog,
rue du Commerce 9. 3634-3
Cppnnnfn On demande une servante
OUlidl l lC ,  pour faire un petit ménage ,
de préférence une personne cl âge. 3898-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Rnr. upnrfoim bien au courant de la
DUN VdllUSUl confection pour hom-
mes et Chemiserie, est demandé pour en-
trer de suite dans un magasin de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres avec réfé-
rences et Indication de salaire mensuel,
Case postale 6311, La Ghaux-de-Fonds.
I nrînmnnt Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlClll. pour le 30 avril , un beau lo-
gement de deux pièces, corridor et dépen-
dances, balcon : le tout bien exposé au so-
leil, lessiverie et grande cour. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au Sme étage (mi-
lieu)

^ 
4211-3

A nnarfpmpnt Pour cause de départ , à
fljjpal ICUiCUl. louer à partir du 30 avril
prochain, un joli appartement bien exposé
au soleU, de 2 ou 3 chambres suivant con-
venance, cuisine, alcôve a-sec fenêtre, cor-
ridor et dépendances. Prix exceptionnel.

S'adresser rue du Parc 69, au Sme étage,
à droite. 4175-1*

Joli petit appartement ^ttpendances est à louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Nord 47,
au 2me étage . 4126-2

PhaiïlhPfl À louer, de suite, belle cham-
VUdUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 2me étage. 4151-3

Pihiimhppc A louer Pour le ler mai > 2
Uilu.lll.Ul Ca. belles chambres meublées,
dans maison d'ordre, à 2 .messieurs hon-
nêtes et solvables. 4174-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhsmh l'O A l°uer une chambre meu-
•JliaiIlUlC, blée, au soleil levant, chauf-
fage central, à monsieur ou dame de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
à Mme Meystre , rue Jacob-Brandt 4. au
2me étage. 4170-3

f hnîîlhPP Q Belles chambres à 2 lits
UUaillUl Co. pour deux personnes et une
dite à un lit. sont à louer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Dubois, pension,
rue Jaquet-Droz 12. an 2me étage. 4208- 3

Pllflni flPP A louer une chambre ineu-
l/llfllUUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Henri
Guyot , rue Numa-Droz 49. 4161-3

Phîi nihPP A *ûuer d3 suite une cham-
(JU uU lJ IC.  bre meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage , à droite.

4154-3

PhïlTnhpp A l°UBr lme chambre ineu-
UilalUl/i C. blée , au soleil , à un monsitur
de toute moralité. — S'adresser au maga-
sin, rue du Doubs 155. 4109-3

rhsmb PP °̂''e chamere meublée est à
l/lialuui C. louer à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc U8. au Sme éiage , à gauche. (Entrée
rue Jardinière). 4082-3
pho|YiV\«n A l°uer une jolie chambre¦JlluiilUiC, non meublée, indépendante,
bien exposée au soleil, à personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Progrés 115, au 2me étage. 41Çg-3

PhanihPP A louer une i,e"e chambre
Ulltllllulc. meublée, située au soleil,
près de la Gare, â un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84 , au ler étage, à droite.

4215-3

rhflfflhrp A louer de suite une cham-
VJHttUUlC. bre meublée, indépendante ,
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
23, au 1er étage. 4219-3

A lnilPP Posr ,e 31 octobre 1909, dans
î UUBI |es maisoms qui seront cons-

truites rue du Temple-Allemand 137 et 139
à proximité des fabriques, de beaux loge-
ments de 2 et 3 piéces, alcôve éclairé,
balcons, gaz, électricité. — S'adresser
Numa-Droz 165, au 1er étage.
H-824-G 4194-3

j| Bûlinr- pour le 30 avril ousa avuvt avanlj plusieurs beaux
appartements de 1, 2 et 3 pièces, au so-
leil, remis à neuf, situes rue du Puits 27
et Industrie 21. — S'adresser â M. Boiii-
ger, rue des Fleurs 24. 3566-4
Ponr cas imprérn l^_ T_X_^
de-chaussée de 3 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 17,
au rez-de-chaussée. 4216-3

PnviPflTlfi <-)n demande à louer pour le
UUÏllUUB i 1er mai prochain, aux envi-
rons do la Chaux-de-Fonds, de préférence
dans une maison de ferme, un logement
de 3 pièces, avec cuisine, iardin, etc, —
Adresser les offres par écri t, avec indica-
tion exacte de la situation et du prix, sous
chiffres C. C. 4'iOl. au bureau de I'IM-
PARTIAI. 4204-3

On demande à acheter £BSïïï_
telle. — S'adresser chez Mme Albrecht,
rue du Crêt 24. 3991-2

On demande à acheter Vo$K7
grille, en bon état, n» 10 ou 11. — S'adres-
ser à M. Louis L'Eplattenier , rue de la
Boucherie 9. 4020-2

Pntflï llp <-*n est touJ°urs acheteur de
i tllulllC, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3787-52

On demande à acheter ïs
bains à gaz, en bon état. — Adresser les
offres par écrit sous lettres O. J. 4305,
au hureau de I'IMPARTIAL . 4205-3

On demande à acheter êalle de
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-

chaussée. 4189-8
On rfnn On demande à acheter des cages
UttgCù, d'oiseaux, propres et en bon état,
ainsi que quelques femelles de canaris.,
— Adresser les offres rue du Progrès 19
an sous sol. 8937-1

On demande à acheter M»_
dresser me du Parc 52, au 4me étage.

A VPnrlPP un De9U Petit canapé usagé,
ICUUI C propre et en bon état. —

S'adresser rue de la Côte 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4157-3

A VPnrlPP faute d'emploi, machine à
ICIIUI C décalquer, système Mayer,

bas prix. — S'adresser rae du Nord 73.
au ler étage. 4199-3

A VPnflPP d'occasion, 2 beaux lits, di-
I CllUl C van. table à coulisses, table

ronde et chaises à l'état de neuf. — S'a-
dresser dès 2 heures, rue Léopold-Bobert
82, au 2me étage. " 4193-3

Pour f iancés
Mobilier de salle à manger : 1 buffet de

service noyer massif , 4 portes sculptées,
1 table à coulisses 3 allonges, 6 chaises
siège canné, 1 divan moquette 3 coussins,

fi% OOC&
net au comptant. Occasion exceptionnelle.

HALLE AUlMEUBLES
Rue Frltz-Oourvolsier 11. 4146-3

A VPnflPP une meule  ̂ aiguiser et un
ICIIUI C grand chien de garde; on fe-

rait échange contre des poules. — S'adr.
rue des Entrepôts 43 (Eplatures). 4148-3

A VPnflPP c'es 0ana"8 et d'autres oi-
I CUUI C seaux , bons chanteurs. S'adr.

rue du Jura 6 (Place-d'Armes). 4147-8

A VPnflPP ^*3 en êr e- en b°'8' cana-
I CUUI C pés neufs et d'occasion, table

de nuit, tables carrées, matelas pour lu-
ges, berce assortie. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Puits 18. 4165-3

A ïïonr iro réchaud à gaz ù 8 feux . —ÏCUUl C S'adresser rue du Nord 168,
au 2me étage, à droite. 4190-3

Occasion exceptionnelle. £„£* _•!
dinaires, neufs et usagés. Buffets de ser-
vice, armoires a glace, secrétaires, lava-
bos, commodes, magnifiques divans, ca-
napés, chaises, tableaux, glaces, buffets,
tables en tous genres, de nuit, à ouvrage,
fantaisie et fumeurs, fauteuils, pousset-
tes, banque de magasin, couleuses, chai-
ses d'enfant, régulateurs, potagers à bois
et à gaz. Le tout à très bas prix. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, rua du Progrès
n* 17. 4212-3

Â VPnflPA mâ?nifi(i'Qe chien berger-écoi-
ICUUI C sais, fidèle et bon gardien ,

âgé do 14 mois. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Bourquin-Droz , rue des Pleura
26. 4195-3
*mmm *w**wtmm **m ***j ***********m»» *»

Une vieille personne creTa^mV.
di, au magasin WiUe-Notz , un biUet de
fr, 50. — La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter contre bonn»
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

4180-3

PpPiin * Porte-monnaie renfermant quel-
le Cl UU que argent. — Prière de le rap-
porter, contre récompense , rue Jaquet-
Droz 39. au 3me étage, 4120-2
Pfillloc m, vendre 1 coq et 12 poules Fa-
1 UUICO. verolles, de juin 1908. On les
échangerait contre une bonne chèvre. —
S'adresser rue de la Charrière 25, au 1er
étage. 4152-3

Repose en paix , cher enfant.
Monsieur et Madame Adrien Petitpierra-

Jaco t et leurs enfants Bené et Charles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

WILLY-MARCEL
leur bien-aimé fils, décédé à l'âge de 15
jours.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1909.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. B4163-1

Je cherchais, luttais avec des larme»,
Je voulais rainer» , mais en vain ;
Quand, lassé , je rendis les armes,
h* paix brilla sur mon chemin 1

O bien-aimé, tu pars , à ta famille en larm es ,
Le Dieu puissant , hélas, t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , prés du Père tu n'auras p lut

d'alarmes ,
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rashetit

Au revoir
Monsieur et Madame Eugène Jacot-

Klopfenstein et leurs enfants, Laura,
Louise, Fritz, Paul, Blanche, John et
Jeanne, Monsieur et Madame Alfred
Grimm-Jacot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Eugène Jacot fils, les familles
Jacot, Périllard, Klop fenstein . Hunsper-
ger, Metzner, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Léon JACOT
leur très cher et bien-aimé flls , frère,
beau-frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin
et parent, qu'il a plu a Dieu de rappeler
à Lui samedi, à 5 heures du matin, dans
sa 19me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le .13 Mars 1909.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lien

lundi 15 courant, à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire, rue Tête-de-Ran 25.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

falra-part. -_ 4192-1

Veillet donc, car von» n« »»vet
m ls jour, ni l'heure i laquelle
votre Seiineur viendra.

Malt*». U, 4t.
Que U volonté «oit faite,

Madame Elise Monnier, Monsieur et
Madame Henri Monnier-ICneuss et leura
enfants, MademoiseUe Clara Monnier,
Monsieur et Madame Jules Favre et fa-
mille, à Chézard, Madame Veuve Frédéric
Favre et famille, à Auvernier, Monsieur
Fritz Diacon et famille, à Dombresson,
Monsieur et Madame James Favre ei
famiUe, à St-Martin, Mademoiselle Mari»
Favre, à Chézard, Monsieur at Madama
Auguste Monnier ét famiUe, à Paris, Mon-
sieur et Madame Ch.-Ed. Matthey-Junod
et famUle, à Bienne, Monsieur et Madame
Jules Muller-Matthey et famiUe, Monsieui
Alfred Matthey-Junod, à Corcelles, Moa.
sieur et Madame Ch.-Aug. Matthey-Junod
et famille, Madame Veuve Henri Matthey»
Junod et famille, ainsi que les famille*
Scheurer, Kneuss, Demillères, Cattin et
Challandes, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la perte
sensible quils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand'père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent
Monsieur Fritz MONNIER

que Dieu a repris à Lui vendredi à 2 •/*heures après midi, dans sa 75me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1909.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu lundi 15 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire, tue des Terreaux
_ 4-A.

Prière de ne pas envoyer des fleurs.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4156-1
»K»a_a_____M______B_»»v

Laisse» venir à moi les neut»
enfants et ne lea en empêche»
point, car le royaume de» Cieux
asV pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. iS , v. 16.
Madame et Monsieur Edouard Ryser-

Berger et leur flls Gaston, Madame et
Monsieur Fritz Byser, Madame veuve B.
Berger, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur très cher flls, frère, pe-
tit-lils , neven, cousin et parent,

ROGER EDMOMD
que Dieu a enlevé à leur affection, a
1 âge de 21 mois, après de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1909.
L'enterrement aura lieu sans suit*.

Lundi 15 courant, à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire : Manège 20.
Une urne funéraire lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4185-1

Les membres des Sociétés la Pensée»
Gymnastique l'Abeille, Cercle du Sa-
pin , Section des Carabiniers, sont
informés du décès *de Roger -Edmond
Ryser, flls de M. Edmond Ryser , leur
collègue. 14136-4

L'enterremant a lieu sans suite.



11 Visitez nos magasins Voyez les éta lag es Wè

I LA CHAUX-DE-FONDS 1

B QrJVERT URE le ft Mil PR1HTIHPS - ËI
WÊ Nous attirons l' attention de notre honorable clientèle sur l'ouverture de notre SAISON- wm
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«-*¦«_ ¦¦«* B AC B l ll B I E a  Les PECTORINES du Dr .!..!.
l i  1 ï K JH  ̂ I _l i_l S nohI 80nt des Pas*illes recom-

f| i S |l Jft M||L_ I »_i 1R?B i_ « mandées par nombreux médecins¦ mew maf mah j  *Tm mw U ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ contre la toux, l'enronement,
les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la pbtisie. Goût
agréable. En boites de 80 ct. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies
Becb ..Béguin, Matthey, Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel. 14644 -3

I I I  

-vient d'arriver pour le I

PRINTEMPS)
VLCL chois immense de

Blouses, flanelle tennis 1
Blouses, lainage nouveauté 1
Blouses, mousseline-laine 1
Jupes plissées, "*%*_» _ J
Jupes rayures, deux tons 1
Jupes à plis, teintes nouvelles |

Assortiment complet en

Japons I
Moiré, Alpaga, Satinette et Mohair !

Prix défiant tonte concurrence

â L'ALSACIENNE!
Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest )',.:

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole professionnelle de jeunes filles

Poste de maîtresse d'une classe d'apprenties lingères et brodeuses qui s'ouvrira
le ler Mai.

AstricUons : 50 heures en été. 44 en hiver, dont 4 de surveillance.
Traitement initial annuel : fr. 1500.—.
Examen de concours : le samedi 3 avril 1909, à 9 heures du matin, salle 10 du

CoUège primaire.
Les postulantes adresseront leurs offres de services, avec brevets et certificats, au

Président de l'Ecole, M. P. -William Jeanneret , jusqu'au 25 mars et aviseront de leur
inscription le Secrétariat du Département de l'Instruction pubUque.
3S35-2 H.5644.C La Commission de l'Ecole professionnelle.

Avis aux maîtres couvreurs et ferblantiers
Les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige sur les toits

des maisons, sont instamment priés.de ne rien jeter sur les conduites
électriques, vu que cela occasionne des perturbations dans le service.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1909.
2818-1 Direction des Services industriels.

J B _ P_ _ !  Bandagïste-
l H i_ D Hi H Orthopédiste

t

flVArticles pour malades *̂ B®
Place de l'Hô- iy ËIIAU AYCI Failbour fl d8

tel-de-Ville flf £.yUllA B EL l'Hôp ital
Bandages herniaires en tous genres.— Tuyaux pour

irrigatenrs, 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 ponr varices. — Irrigateurs,
Tubs, baignoires en caoutchouc.
Se rend à domicile le 1er T _JW &.-wm»r *a 'oaik£A__ \

tie chaque mois. * 1»A*C1 _-i _:**_
Consultations et Essais gratuits

Prière de s'inscrire chez lui. H-2556-N 2845-5* f
—B—— 'i_rî-_f ïf-r f̂fi'i-iBti-TiffYiliVVti^

CABINET POUR PROTHÈSE DENTAIRE
ARTHUR PLUSS

_ t-ti.o Sa.uiel- 'Teaxi'EU.ob.arâ 27
SPÉCIALITÉ : Dentiers en caoutchouc, métal, or, etc.

| Toutes les réparations Prix modérés 3518-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA U X - O E - FONDS
Cours des Changes, le 13 Mars 1909
Noua sommes aujourd'hui , sant variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, oo aa comptant,
moins '/so'» de commission , de papier bancable snr

Eu, Ciuri
Chèane Pari» 3»/„ 99 92V,

f.,.,, Conrt et petit» effet» long» . 3 39 82'',"•¦•• ¦ a moi» 1 accent, françaises. 3 100 12'/,
3 moi» ) minimum 3000 fr. 3 100.22'/,
Chèque 3 23.2-2 '/,

lund i ,. Courte! petits effet» long». 3 35.30 '/,
""""«¦> 2 moi» ) acceolat. anglaise» 2% H.S31',

3 moi» 1 minimnm L. 100 . 17 95 24
Chèane Berlin , Francfort . 37, (23 05

lll i miir Court e! nom» effet» lon g».  3'„ U3.0otut-iiig. j moig . £pCeDtat . allemande» 4 IH.12V,
3 moi» j niiniiiin in M. 3000. 4 133 22'',
Chèque Gène» , Milan , Turin 5 39 . 53%

llili» Court et petit» effet» long» . 5 99.63V.
¦-•*'" ' 1 moi» , * chiffre» . . . .  5 99 70

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 85
.,  . Chèque Bru xelles , An»er » . 31, 09 76'/,Bel gique JàSmoli , trait, acc, 3000 fr. 3 99 gn

Nonacc., bill., mand.,.a« '4ch. 3i,1 93 .76'/,
•Jl' i'Ti l (Chèque et court . . . .  31/»308 10
, . V . Î i S m o i » .  trait, acc, Fl.3000 3 it)8 10
lOtlird. fNonacc., bill . .mand., 3e l»ob . 3 i /. -OS iO

(Chèane et conrt . . . .  4 11 5 12'/,
TllDll . Petit» effets long 4 105.12 '/ ,

{ i  i 3 mois , 4 cuil f re» 4 IOh.20
IlW-Tark Chèque. . . .  5 6.16'/,
SD1SSI . Juiqu'i i moi. . . *"* 5* 16

Billet» de banque français . . . .  3% 99 90
• s allemand» . . .  — 123 . —
» » fasse» — 3 63
1 1 a u t r i c h i e n s . . .  — 105 02'/,
• • malais . . . .  — 25 20
> . italien — 99 47'/,

Souverains ang lai» — 25 15
Pièces de 20 mark . . . . . — 24.60

E. DMANGOLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 588

ATELIER spécial pour fl fl M T ! fl _ tf
la fabrication des JJ_ lul_i\ d

Fléparations en 4 heures. 535-35

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.



Stand des Armes-Réunies
Dimanche 14 Mars 1909

. . à S '/, heures du soir
¦ w

donnés par la Société théâtrale

_£__ *_§__ SE'WiSS
Direction : E. Lafont — Régisseur : J. Mamie

 ̂ » —

L A  
. AI  I 9an ¦ *.jgfc C gagii;3'w î^8(lir-3iu Êr3 *̂*» f^ w M fi ê***»} ifW H****IfMIs*A 1 Cfrâf*»*

Comédie en 8 actes

EI Ĵ'X'Jbrt.'F.'Fî : SO centimes.

Après la représentation : Soirée familière
Aucune introduction n'est admise après 11 h. du soir. — Privée. 4022-1

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35'
mmm ii-mmmi————¦

Dimanche 14 mars 1909
à 8 '/ _  n. précises du soir

Soirée Musicale el Théâtrale
donnée par les sociétés 4153-1

S_9JAL_v__ll»̂ pJLa_L̂
et la musique LA PERSEVERANTE

?
Après le Concert : Soirée Familière (Privée)

mma . *Entrée 30 centimes Entrée 30 centimes
La Commission.

Srasserte du Nord
»

Dimanche 14 Mars 1909

donnés par 4144-1

l'Orchestre Venezia
Matin i Concert Apéritif. — Entrée libre.

Matinée et Soir» — Entrée fr. 0,30.
-M—..  ¦- 1-nrrHTTIirM Il I I I I I Il U N II I IUI ""1" '"" I l  "m—uniii ...i ¦.— ',———...

Brasserie de la Boule d'Or
» mm «

Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 Mars 1909
Dimanche, MATINEE à 2«/j h.. Soirée à 8 '/, h.

GRANDE REPRÉSENTATION
WALTON, le Sorcier rongé.
lSOUiIlViV, la Poupée mystérieuse.

_irnTT_S.É_l ZiIBRZl
4178-1 Se recommande, H. Ambûhl.

BROCHURES. CIRCSJLiAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE BANS * RUE OES TOURELLES

» ¦ ««ns » -mam — ¦¦¦

Dimanche 14 mars, à 8 V» h. très précises

Grande Seiré© de Gala
pour la dernière représentation da la saison

\ Drame eu huit tableaux
organisée pai- la Société littéraire

Xj'V]̂
_L_&___.~f;_UB__^
Direction : E. Gex

Entrée : 50 centimes Entrée : 50 centimes •

Après la représentation : Soirée familière (Privée)

*>̂ ^Bt̂ ^̂^ l̂ î î^ B̂^̂ â ^̂ MaHaB«H l̂HM HKK HMHM^PN̂^iHH^MHaH N̂^̂ Ĥ^KlT I

- Brasserie de la 8erre -
Dimanche soir, dès S 7, h.

GRHND eONSERT
donné par l'Orchestre 4159-1

,,OI3BrXl»̂ E3g_ _ _k."
Programme-' très varié entrée libre

Stand des Rrmes* Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 44 Mars _ 909
à 2 '/• heures après midi 4021-1

organisée ' par la

Sgtteieté pp.l.'.MII-TlE ifl
avec le concours de plusieurs amateurs de la localité

- * 
ENTRÉE LIBRE ,

S_, <t_ ___, * >!!à m 11 «M» S _

|raili brasserie |insîi Kooerl
Dimanche 14 Mars , dés S h , 30. du soir

GRAND CONCERT
donné par 3t>*>3-l

les Demoiselles SABTDOZ
Très beau programme. Entrée libre

Café d© Im Gaf@, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 14 Mars 1ÎI09 , dès 3 heures après midi
./**"*?**' B a „ Kl _ ¦ S . r̂rrmmm

Pain noir. — Restauration chaude et froide.
3997-I Se recommande , Arthur Von Kaenel.

Brasserie du filobe
45. rue de la Serre 45. 21002-48

Samedi, Dimanche et Lundi
t dès 8 heures du soir

Grand Coneirt
donné par une Troupe française ;

Mlle Augusta CARRÉ, romancière.
Mlle FERRET, chanteuse satirique. '.
Mme LUCIAM, diction . '•
M. FERNANDUS, comique typique. j

Dimanche, dès 2 heures,a^c_j_ .Ti3sr^:sî
eST ENTRÉE LIBRE **WB

Se recommande. Edmond UOliî 'lUT

Gafé-R.staurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. ,

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures,

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18008-17 Se recommande, Fritz lïlurner.

IMËMeit»
Restauration à toute heure.

XSlxa.ex's, X fr. SO et a *v.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-27
B *W On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures. Souper à fr. 3.— , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenlg, ancien portier.

RESTAURANT

Brasserie ûes Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/» heures 18058-18*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE — 

Restaurant Oej^Gitaiix-d'AbBl
Dimanche, dès 7 h du soir 4087-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Fritz Bpeohbuhlor.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 14 Mars fl 909
à 8 heures après midi

! Soirée Familière !
4118-1 Se recommande.

Grande Salle

^
B|| CROIX -BLEUE
|i Dimanche 14 Mars
m» dès 8 heures du soir

Soirée-Séance
ie Projections

La Croix-Bleue et l'Espoir
en Suisse.

Voyage à la Côte d'Azur.

Entrée 30 ct. — Billets en vente 4 la
Boulangerie du Nord , à la Croix-Bleue et
le soir à l'entrée. 4128-1

Brasserie de la

MÉTROPOLE
IfëfT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ŜortS!
Tous les Vendredis soir :

TRBPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-9

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

14058-35* Se recomamnde , Jean Kunttl.

C
ar* F oma.  ̂ Maie Fretre
8, Rue du Grenier 8. 12504-23

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/» b. du soir.

Mode IVeHchàleloiae
Salle pour familles. Téléphone 844.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Assemblée générale ordinaire, Sa-
medi 13 Mars, à 8 '/» heures précises.
Ordre du jour très important. Tous les
membres sont priés d'y assister par devoir.
4155-1 Le Comité.

FRATERNITAS
Tous les coopérateurs et obIig-a>

taïres sont priés de remettre leurs cou-
pons, obligations et, en même temps, si-
gner la procuration déposée à l'Etude de
M. Tell Perrin, avocat, rue Léopold Ro-
bert 42. 4188-3

UNION CADETTE
! Mercredi 17 Mars

Portes : 7'/, h. Rideau : 8 h.

dans la grande salle de Beau-Site

ir SOIRÉE
Piano. Chant. Ballet. Tableau

allégorique. Gymnastique.
Ronde*. Saynètes.

Chaque place : 30 cent, seulement.
Billets en vente chez

MM. Kooher & Fils, Léopold Robert 20.
J. Landry, Terreaux 8.
O. Robert-Tissot, Progrès 68 a.
Concierge de Beau-Site

et le soir à l'entrée. H-5703-C 4183-2
Vente d'oranges, à 5 cent, pièce.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7'/j h. du soir

Tripes mxlppignons
Salle réservée. 4045-53

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue da Collège 14.

Bifsteacks
aux Champignons

servis du ler Janvier au 31 Décembre et
à toute heure. — A la renommée !

3097-20 Se recommande.
Salles résmé«s pour familles , Comités on Sociétés.

Restaurant du Petit-Montreux
SAMEDI, dès 8 h. du soir

Siprantrips
et 3Jja._ ïW

Consommations de choix.
Bière de la Brasserie de la ComèW

Jeux de boules chauffés. 4131-1

Se recommande , JULOT.

â¥îS AUS OUVRIERS
Ne vous gênez pas, apportez vos habits

à réparer rue dn Prostrés 10, au 2tne
étage. Travail en journée ou à domicile.
Bas prix. 4107-3

Fondation Grétry
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Bureau 7'/i heures. Rideau, 8 h.
Dimanche 14 Mars 1909

Seule He Représentation
EXTRAORDINAIRE

de

Zémire
et jfcor

Opéra-Comi que en 4 actes. — Paroles de
, Marmontel . — Musique de Grétry .

Avec le concours des
•JV Etoiles, Artistes et Professeurs , te premiers

Théâtres et Conservatoires de Bruxelles et Gand.
Vn l'importiDce de cet ouvrage , il sen représenté seul.

Wm L,e spectacle commencera à
l'heure précise.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.
La Salle sera chauffée. 4133-1
p t  + Personne des en-
I AI11/APII1FAG virons demande à
liUUICI IUI \J\3» acheter quelques

couvertures de
voyage, d'occasion mais bien conservées.-
Offres et présentation Brasserie du Versoix.

3313-3


