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La voiture légère et la voiturette
Un conducteur me disait qu'après avoir vu

la crise des grosses autos nous pourrions bien
assister à ane crise des petites autos. En tous
cas, le phénomène de l'exposition, c'est l'a-
baissement de la puissance moyenne dea mo-
teurs en rue de conquérir la masse, j  en-
tends le public qui ne courait pas encore à
échanger la traction animale avec la traction
mécanique. On peut établir ainsi le bilan du
Salon à cet égard : grande majorité des châs-
sis d'une force inférieure) à 20 chevaux; dimi-
nution sensible des types entre 20 et 35 che-
vaux; « statu que » au delà. Il est bon d'ajou-
ter que le bataillon des voitures de luxe s'était
beaucoup éclairci l'an passé.

A tellement construire de voitures légères
et de petites voitures, on pourrait bien engor-
ger le marché. Il est vrai que le chiffre consi-
dérable des affaires traitées oes jours passés
au Salon fait espérer que de nouvelles cou-
ches de clients sont gagnés à l'automobilisme.
Mais la construction met toujours une cer-
taine fièvre à exploiter une veine nouvelle
et heureuse, d'où penchant inévitable; à La suc-
production.

Quoi qu'il ein soit, révolution dé la cons-
truction est considérable et fait de l'exposi-
tion actuelle une date historique

^Il faut du reste constater que si la mécani-
que s'applique à produire une machine solide
tant dans les petits types que dans les au-
tres, elle ne peut pas faire que les voitu-
rettes offrent un parfait confortable. Les
sièges à paquets sont étroits, et les capotes
articulées ne créent pas on intérieur com-
parable à celui de la limousine. Mais du
moins vous pouvez faire vos trente kilomè-
tres à l'heure sans danger et monter les
côtes, cela avec une dépense modérée.

La mécanique
Je pbWraïs dire de la mécanique atafiomS»»

bile oe que j 'ai avancé sur les cycles : beau-
coup de variantes, mais aucunes qui consti-
tuent une innovation type. Ces variantes sont
des spécialités d'atelier, et chaque usine en-
tend posséder un détail que le voisin n'a pas
et qui lui permet de crier les avantages de
sa production.

Voici quelques remarques générales consta-
tées dans mes visites. '

La conception générale du mécanisme reste
la même. On ne consomme que de l'essence.

Dans les cylindres lé type monobloc est
admis à peu près partout. L'allumage par
magnet est universellement employé.

Dans la transmission, le cardaih à pignons
d'angles a détrôné la chaîne, qui n'est plus
conservée que dans les grands modèles. Il est
vrai quo la chaîne augmente le p-rix d'une
voiture, et que Iz voiture légère a dû ad-
mettre le cardan pour abaisser le sien. Les
partisans du châssis à chaînes pronostiquent
vivement La faillite prochaine du cardan. Je
ne saurais me prononcer; mais je me dis sou-
vent que je no voudrais pas être à la plaoe
d'un propriétaire de voiture qui verrait tout
è .coup la longue tige de transmission à
pignons d'angle — le cardan s'entend — se
(rompre en pleine course; il serait ennuyé
pomme si on essieu se cassait.

Un constructeur de voiturettes, qui a voulu
atteindre le maximum de simplicité, a tout
bonnement substitué l'antique courroie, dont

les premières àUlïmJobïleB furetaî pôUrVu'és, BM
cardan et aux chaînes. II est vrai que cette
courroie est munie d'un nouveau mode de
tension. Et il vous livre une automobile pour
1,995 francs. Vous entendez : 2000 francs
y compris le pourboire de cent sous. Cest le
plus bas degré du bon marché que j'ai cons-
taté à l'exposition. D'ailleurs la gamme des
prix est extraondinairement riche.

Les exposants suisses
Le norabr'e des eîxposanls d'autos a «m

peu fléchi cette année; mais l'exposition y a
gagné le désencombremenb La plupart sont
les fidèles du Salon; U y a aussi des firmes
nouvelles. Toutes les grandes nuisons connues
ont donné. ; ,

De Suisse rious tftA ifevcin'âs .
La nouvelle Société Martini à Saint-Biaise,

qui a inscrit à son catalogue des types de
voitures légères. Les châssis quatre cylin-
dres pour voiturettes à deux et quatre places
étatent beaucoup regardés pour leur origi-
nalité et le fini. La dominante dans cette mai-
sou est la voiture de tourisme, aveo puis-
sance, selon les types, échelonnée de 10 à
40 chevaux. Ein un mot, él'gant et robuste.

La société Piccard et Pictet à Genève, fi-
dèle aux voitures moyennes, de 14 à 28 che-
vaux, quatre ou six cylindres; ses modèles
nouveaux ne le cèdent nullement aux bon-
nes marques françaises.

On en peut dire autant des p&tiuits de lit
maison Saurer, d'Ârbon, qui construit des
types iramés d'automobiles, depuis la voiture
de tourisme au fort camion. Ses dispositifs
spéciaux, tels que le frein-moteur et la mise
en marche automatique, dont j'ai parlé l'an
passé, demeurent appréciés et ont été ache-
tés par d'autres maisons.

Enfin voici la maison zurichoise Turicum,
établie à Paris, qui nous représente sa fa-
meuse voiturette dont la transmission est
faite par plateaux de friction. La disposition
des deux disques, dont l'adhérence est par-
faite, permet toutes les vitesses et la marche
en arrière. Cependant le système, bien que
fort loué par les techniciens, est resté isolé
jusqu'ici, malgré les succès de concours. Le
prix n'eu est pas inférieur à 4,000 francs;
c'est probablement à cette circonstance que
les constructeurs de voiturettes, qui visent
à réaliser le tarif le plus bas, ne s'en sont
pas souciés.

Choses diverses
La ëarfoteserie française produit ïotajours

de nouvelles choses; mais à faire bien toutes
les années, les changements ne frappent plus
que le regard assez subtil pour y voir une
nouvelle perfection de style. L'intérieur de
plusieurs voitures offre, surtout dans les li-
mousines, un confort vraiment raffiné.

Je passe par-dessus les pneumatiques et
cent objets accessoires, représentés abondam-
ment; le détail n'intéresse que La construction
même, et je ne m'adresse pas aux construc-
teurs. Comme d'habitude la maison Dubied et
Cie, à Couvet, a envoyé plusieurs lots de
ses pièces détachées. i

Et voilà que ce Salon est gttr lé point de
fermer. Ces quinze jours d'exposition auront
vite passé. Il est vrai que dans une dizaine,
c'est-à-dire le 24, le Grand Palais rouvrira
ses portes pour faire admirer au public les
grosses voitures et surtout les nouveaux mo-
dèles de l'aéronautique, dirigeables et aéro-
planes. Grâce à l'aviation, cette seconde ex-
position ne manque© ni de pittoresque ni
d'imprévu.

La course annuelle
Outré la question du Salon de l'an pT'ô-

chain, le menue automobile a les yeux fixés
sur l'organisation de la course annuelle et
internationale des véhicules de grande vi-
tesse. L'Automobile-Club a ouvert les ins-
criptions; le projet tombera si quarante mai-
sons ne donnent pas leur signature.

On dit que dix grosses firmes françaises se
sont liguées pour ne pas concourir cette an-
née. Certes, leur abstention ne serait pas un
obstacle si l'on pouvait prendre part à la
course comme à un exercice de natation.
Mais les frais d'une participation sont énor-

Thes : 5000 francs à payer pour l'engagement
d'une voiture seule, 12,000 francs pour trois
voitures, et toutes les dépenses de la course.
Ne peut s'engager que quiconque a le pou-
voir, de risqUrM" beaucoup d'argeui

La vie m la campagne
De M. Cunisset-Carnot dans le « Temps*:
fl fault, l'hiver ¦Sota'me éa toute sais&u, soi-

gner les animaux, les panser, les nourrir, les
abreuver. Tous les habitants de la ferme sont
¦suc pied pour cela depuis cinq heures du ma-
tin et pour peu qu'il y ait une cinquantaine
de bêtra, je vous assure qu'il y a rie quoi fe'oo
cuper. Parmi elles, il en est une qui est par-
ticuJièreinent choyée : c'est l'énorme « habillé
de soie », comme on dit ici, le bon gros cochon
qui touche au terme de sa plantureuse exis-
tence et qui ne verra pas la Noël, car dans
toutes nos maisons rurales la coutume est de
le tuetl quelques jours avant cette fête, aux
joies de laquelle il apporte un savoureux ap-

r
'nt. Le sajoir l'attend, où il doit reconstituer
provision annuelle, et pour qu'il soit meil-

leur, on le gave, en ces derniers jours, de vê-
ritaÛes friandises : betteraves épluchées, pom-
mes peu trop pourries, farine mélangée en
forte proportion au son de sa pâtée ordinaire,
etc., etc. Lui se laisse faire, innocent et béat,
6ftDS se doutes; du tragique lendemain.

Tragigue lendemain
Aussi, d'est pfleàn de confiance que le matin

fatal arrivé, il voit qu'on vient le chercher et
suit celui qui ouvre sa porte, espérant quel-
que gâterie nouvelle. Tout le monde est là,
son maître, la patronne, les servantes, les
valets de ferme, les enfants, les chiens aussi,
bien entendu, et jusqu'au petit berger, et tout
le monde le regarde. Il dresse les oreilles, il
lève un museau méfiant, écarquille ses yeux
minuscules, s'effarant un peu, car en toutes
les mains sont des instruments inquiétants,
qu'il n'a jamais vus et dont il ne connaît pas
l'usage Voudrait-on lui faire du mal après
l'avoir toujours si bien traité?? Non, il ne peut
le craindre; cependant il y a là un étranger,
un homme qu'il n'a jamais aperçu, qui a un
haut tablier sur sa blouse et tient un objet
long et brillant. Qu'est-ce qu'il peut bien vou-
loir? L'inconnu est debout auprès d'un épais
lit de faille étalé au milieu de la cour et
paraît l'attendre. Tout cela ne hii dit rien qui
vaille, et il pousse quelques grognements in-
quiets. Mais Û n'a pas le temps de reculer, tout
le monde se précipite et l'entoure, deux gars
vigovreux lui saisissent chacun une jambe
pour le coucher sur la paille où ils le main-
tiennent malgré ses cris épouvantables; l'hom-
me î.j .1 tablier s'approche, se baisse, et lui
plonge dans le cou cet instrument brillant,
long couteau de boucher, dont tout à l'heure il
s'épouvantait d'instinct sans en deviner l'em-
ploi. Quelle horreur! Les cris de la pauvre bête
redoublent, elle se secoue dans un suprême
effort, mais c'est en vain, car elle est solide-
ment tenue et son sang coule à longs flots. La
ménagère le reçoit dans une poêle à frire long
emmanchée, le verse à mesure dans un seau
ou la servante le remue pour qu'il ne se forme
pas de caillots qui nuiraient à la qualité du
boudin. Les cris s'affaiblissent, bientôt ce ne
sont plua que des râles; encore quelques sou-
l&esauts. et l'œil s'éteint et c'est fini.

Inutile cruauté
ÂleFs On recouvre le corps de paillé et PoS

y met le feu, pour brûler les soies afin d'avoir
un beau cochon bien propre. Une odeur acre,
de roussi vous prend à la gorge. Mais...
mais... qu'est ceci 7 On dirait que le cadavre
a remué. Positivement, les brindilles enflam-
mées s'agitent, vacillent, s'ouvrent, et la misé-
rable bête, marquée par l'exécuteur qui n'est
pas un professionnel, mais un voisin com-
plaisant ,est sortie, sous la morsure des flam-
mes, de l'évanouissement que la parte de
son sang avait causé. La voici debout, avec
sur_ le dos un foyer incandescent. Elle fonce
droit devant elle, à l'épouvante des assis-
tants; tout le monde crie, les chiens aboient
de toutes leurs forces, les enfants se cachent,
les hommes saisissent des fourches, des pieux,
n'importe quoi, et se jettent devant le fugi-
tif qui a pris le chemin des écuries et va met-
tre le feu partout Mais les forces l'abandon-
nent avant d'y arriver, il s'arrête, ses pattes
fléchissent et il se couche pour ne plus sa
relever cette fois. II n'y a donc qu'à re-
prendre l'opération où elle en était restée.
Mais quelle alerte t Et ne croyez pas que
j'invente. Cela ne se passe pas toujours ainsi
heureusement; cependant l'aventure n'est pas
aussi rar<> Qu'elle devrait l'être. On fait trop

soWefit ' Péconbmïé du « gaïgrieW du vil-
lage», et il n'est guère d'années où cette
horrible scène ne se passe «ne fois ou deui.
Ha n'ont pas là-bas les nerfs trop sensi-
bles, et quand ils seront le lendemain atta-
blés autour du boudin fumant et de la gril-
lade dorée, ils ne se soucieront guère des
souffrances effroyables. qu'Us ont fait subir
au malheureux animal qui leur donne cette
joie Semiinmf ik \

CUNISSET-CARNOT.

Lin is llnjjtors ei aéroplane
Su Hafain MaxH interviewa S Lotodrea

sur une conférence faite à Berlin mercredi
ps» le conseiller Rudolf Martin, a déclare"
qu'il n'y a paa à douter qu'on ne puisse Cons-
truire aujourd'hui des aéroplanes ayant une
puissance motrice de 60 à 100 chevtauX
et un peu plus grands que l'éroplaae de
Wright qui pourraient à une vitesse de
50 milles à l'heure, porter une charge d'une
demi-totnnei. Ces ¦aéropjanes pourraient rester
en l'air pendant cinq heures consécutivea
Par conséquent dea aéroplanes de ce modèle
pourraient traverser la Manche avec cinq oq
six hommes à bord, outre le pilote; ils pour-
raient avoir assez d'essence pour faire dent
fois Ja traversée sans arrêt H coûteraient
environ 500 livres pièce et chacun pourrait
débarquer en une nuit une vingtaine d'home
mes sur le sol anglais, de aorte qu'avec 5000
de ces aéroplanes cent mille hommes pour-
raient être transportée en Angleterre en une.
seule nuit

Sir jairaiml Maxim fait remarquer que ce
qu'il vient de dire est basé sur la science ac-
tuelle des aéroplanes, science qui est appelée_ faire dans g» avenir, prochain d'énoirm,ea
progrès.

Le duc d'Air'gyll, qui prêsittait jeudi soâi
la réunion annuelle de l'AéroHClub; a fait res-
sortir la nécessité pour l'Angleterre d'étudier
séTrievsefment la science aéronautique. Il a
appelé l'attention sur l'avance prise par les
autres nations et il a ajouté que si l'Allema-
gne, la France ou l'Amérique envoyaient un
ballon dirigeable planer au-dessus de la Ban-
que d'Angleterre, ge serait nine bonne leçon
pour les Anglais.

Comspon9ai.ee Parisienne
Paris, 11 décembre.

ML Casfctà va arriver à Paris incognito'.;
Les satiristes appellent le président du Ve-
nezuela le «singe des Andes », façon assez
triviale de se venger de sa politique natio-
naliste, dont les intérêts français, parmi les-
quels prusieura n'étaient pas purs d'audacieu-
ses spéculations, ont eu beaucoup à souf-
frir dans ce pays-là.

Il va sans dire que nos reporters' les phis
téputés essaient de l'entourer. S'il est exact,
comme on me l'a affirmé, que le gouverne-
ment ne lui a permis de goûter l'hospita-
lité de France qu'à la condition de ne se
livrer à aucune déclaration politique, ils n'en
tireront pas grand'chose.

Cependant cet homme excite une très
grande curiosité. Quelques feuilles nationa-
listes disent que sa présence ici est un scan-
dale et qu'elles ne comprennent pas -que le
gouvernement ne lui ait pas refusé l'accès du
territoire.

Il est certain que lé Cabinet Clemenceau
a longtemps hésité avant de prendre an
parti et que tout d'abord il penchait vers
une expulsion. Mais mieux renseigné, U s'est
ravisé, dans l'éventualité d'une reprise de
négociations avec ce chef d'Etat pendant
son passage. Si les pourparlers sont enga-
gés en vue de solutionner les conflits, la
présence de M. Castro pourra se prolonger
de quelques jours. Dans le cas contraire, il
ne fera que passer pour se rendre en Alle-
magne.

Je laisse aux nouvelles le soin de préciser
ces diverses éventualités. Espérons, quels
que soient les gros griefs articulés contre
cr » président à poigne, qui voyage pour sa
santé, Bordeaux r>t Paris respecteront les
lois de l'hospitalité et ne gêneront pas notre
gouvernement par des démonstrations mtea».
pestives.
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A VPnfiPA un Pot*8er n* '» avec barre
ICUUIC jaune et tous sss accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleura 11, an rez-de-chaussée. 80353-2

A YPnflpA nn traîneau d'enfant, der-
ICUUI D nier modèle, vannerie, la-

Sée blanc, capitonné gris clair, en par-
t état — S adresser chez Mme Oriol ,

rne du Nord 52. an 1er étage. 20363-2

A ïPndPA d8 sulte> magnifiques divans
I CUUI O moquette, secrétaires neufs,

k fronton. Prix avantageux. — S'adresser
i M. Beyeler, rue du Progrès 17. 20240-2

Â non H PU un manteau de dame, a l'état
ÏCUUIC (je neuf, — S'adresser rue du

Puits 5. au 2me étage , à droite. 20212-2

2 FEUILLETON v* L' IMPART IAL

IAR

LOUIS LÉTANG

— Les mjodefttëâ vialein* JbîeS Ié9 clSssi-
ques !...

— Nous le prouverons !.._..
— Haut la main L,
— Et d'emblée I...
L'architecte Trubert, qui aYait" l'ehthotf-

eiasme débordant, s'écria, eni levant on pla-
fond ses deux grands brîas surmontés de
pcings énormes :

— Nous voulons «tué nWfttë petite! r'Jniâ
soit intangible, heureuse et .triomphanta!.̂

— Vive la reine !... répondirent les autres.
Le petit Paul Filéaa avait écouté le récit

de Grip et les réflexions des amis, las sol-
dats de l'an dernier, ^veo une attention sou-
tenue!, et sari visage expressif manifestait
quelque inquiétude.

Il se coula près dé Christiattë, jefef SéS
bras autour de son cou, et lui demanda
d'une voix câline:

— Dis, Christiane, ta seras folujottrs notre
grjande sœur, n'est-ce pas ?...

— Oui, mon chéri, quoi qu'il arrivé !.̂
Tes sœurs et toi vous êtes mes petits en-
fants et riein ne pourrai jamais m© séparer!
de vous. Toujours je vous aimerai co&nme je1

vous aime... de tout mon cœur !...
Elle ombrfessa le gentil garçonnet avec une

effusion touchante.- K
— Bravo, petit Paul ! .Bravo', mad»3moi->

selle !... fît Trubert — bonne et franche na-
ture qui s'attendrissait lorsque surgissait une
ppinte de sentiment. — Allons, Grip, passe-

Dtous l'enfent qu'on l'embrasse dur, les deux
joues. Il est tout plein gentil, cei mioche !
Hop ! là, mon petit Paul !...

Le garçonnet passa dans tous les bras el
do gros baisers sonnèrent sur: stos joues poses.

, •
A ce moment la porte de l'atelier s'ou-

vrit et une rafale de vent glacé fit vaciller, lea
bougies :

— J'arrive mal, peut-être ?... dit uri hont-
me en repoussant l'huis d'un mouvement un
peu brusque. J/jaÂ frappé... ,Yous ne m'avez
pas entendu... -

— Michel Lambirtos L. s'écria Grip eiri té-
connaissant les traits sévères du patriote
slave. Non, mon ami, vous n'arrivez pas maL
Au contraire. Si nous faisions quelque bruit,
c'est que mes camarades témoignaient cha-
leureusement de leurs ardentes sympathies
pour la mère ,de Christiane.

— Ah I bien !... répondit Michel en sa dô-
bairrassant de son .manteau et de sou cha-
peau trempés de .pluie. Esçusez-moi. Je ne
Bavais pas. ¦ i

La pâleur! de sein visage, l'altération! de
Ses traits arrachèrent la même exclamation
d'inquiétude dc.ulou£euse à Grip et à Chris-
tiane :

— Moia Dieu ! Apportez-viojus dojnlo de mag-
Ttaises nouvelles? i

Et tous deux ils s'élancèr'ent au-devant dej
Lambros et lui prirent les mains.

— Oui et non I répondit Michel.-
Et le cegarjd dont il enveloppa les bruyants*

Convives soudain assombris par son arrivée,
indiquait la gêne qu'il .éprouvait à s'expli-
quer devant eux. r

— Vous pouvez parler, assura Grip. Nous
avons tous ici même .cœur et même voknté...
N'est-ce pas, camarades ?... ,¦

— Oui, répondirent d'une seule! voix leé
jeunes gens.

Michel Lambros ne se Jacompa pas à l'ac-
cent dont cette affirmation était faite.

— Bien, dit-il. J'ai confiance en vous. Au
surplus, pour engager la lutte que je médite1,

il fauî des dévouements, éniéofé, toujours
Ides dévouements !...

— Nous en avons qne mine !...- fcnna; le7
fougueux Trubert en faisant résonner sa poi-
trine d'un, formidable coup de poing.

Grip entraîna Lambros et le fît asseoir;
auprès de Christiane. Il voulut remplir son
verre et pousser vers lui quelques-uns des.
mets dont la table était chargée.

Michel refusa d'un geste éloignait de la
main. .

— Merci. J'ai dîné en' hâte dans le train
qui m'a ramené de l'Arlberg...

— Vous avez pénétré <îe nouveau sur le1
territoire de l'Autriche ?

— Ne le fallait-il pas î
— Peut-être. Mais vous courriez le dangeïi

d'être arrêté ?...
— Et réintégré danis là forteresse d"01-

miitz ? Oui, sans doute. Dieu n'a pas voulu
que la prison me reprît sitôt. Pourtant, ma
situation d'évadé politique a paralysé tous
mes moy»ans et je viens vous accuser mo©
impuissance et réclamer votre concours...

— Je suis à vos projets, tout entier,'doTps et âme !... déclara Grip.
— Mon Dieu ! qu'avez-vous s,ppris ? dé-

manda Christiane avec une ardente anxiété.
Dites, je vous en supplie !...

— Hélas, mademoiselle, vous Voyez à mtoti
attitude que je ne suis pas un messager de
bonnes nouvelles. Cependant je n'apporte
point la certitude d'un malheur irréparables.

— Mais encore ?...
— J'ai l'intime conviction que la prin-

deese Sonia, celle qui fut duchesse de Ro-
cheuse, votre mère, , mademoiselle Chris-
tiane, est vivante!..,

— Vivante !... N'est-ce dette pas la bonne
nouvelle pas excellence, le suprême es-
poir ?...

Michel LambrOs répondit avec une dou-
loureuse amertume : k

— Mais... enfermée, séquestrée , depuis
douze ans au château de Blumfehn, elle au-
rait, d'après les dires que j'ai recueillis «t

c(ui «fat mialheuieUsemerit uhanimès et con-
cordants... elle aurait., perdu la raison!*.,-

— Hélas !...
— La fière -Soinia lie .serait plus qu'ttng

ombre errante... un corps sans âme 1...
— Vous l'avez vue ?... interrogea Grip.
— Non. Personne pe pénètre dans le châ-

teau du comte d'Adelsberg. Le domaine est
enclavé entre deux chaînons de montagnes
inaccessibles et n'a d'issue que par une étroite
vallée que barre un mur géant...

— FSantastique, ce château ! s'exclama, Tru-
bert. .

— vCest Une création' de l'Allemagne go-
thique et romantique. Nulle part ailleurs que
dans le pays des rêves embrumés pareille
chose n'est possible. Le roi Louis de Ba-
vière A édifié plusieurs de ces châteaux.

— C'était un halluciné, un fou,; cfue oe roi de
légende qui faisait traîner sa nacelle par
un cygne apprivoisé, sur ~\ lac factice, dans
un décor d'opéra... ,
, — H a  fini pari s'y ntoyer.

— Comédie tournée au tragique !...
— Malheureusement, reprit Michel Lam-

bros, le comte d'Adelsberg est encore plus
détraqué que le roi Louis et ses manies
sont autrement détestables et cruelles. De-
puis douze ans, il tient enfermée une femme
qu'il semble adorer et à qui il rend une sorte
de culte lointain — car cette femme le hait
et 'ne lui permet pas d'approcher d'elle 
et il est demeuré insensible à sa douleur,
à ses aspirations vers la liberté, à l'agonie
de sa raison... Ah ! ce drame effroyablement
long et qui dure encore !.,<

(A tuivre.)

FILLE DE REINE

Â van/?na petit lil d'enfant, noyer, biea
ICUUI C conservé, 1 dit en osier. pre«-

que neuf. Bas prix. — S'adresser rue da
Parc 79. an Sme étage, 4 gauche. 19070-6*
A lT-r fî'Tt^e! A vendre un ameu-
£-—- HaUCt/ùl blement de salon, eoit:
un canapé, 1 fauteuil et 6 chaises.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI .. 20060-3

À çûnijpp * bonnes mandolines aveo
ICUUIC étuis. Prix très avantageux.

S'adresser rue des Oranges 14. au ler
étage, k (ft-oite. " 

____

Â nnnfjpo une glisse à brecette neuve.
ICUUI C _ S'adresser à M. Jean

Wœlchli, maréchal, à La Ferrière.
20202-3

A TPFldPA d'occasion, lits en bois et en
ICUUI D fer. canapés divers. 1 berce

avec sommier et matelas, table de nuit,
1 enseigne en fer 140>< 180. — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. _____

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Coorvolmier 11

MOBILIERS
Confortables- Compléta

ÉBÉJVISTERÎE JaARANTIE
Conditions de paiement

très avantageuses
17825-1

A FPndPO un secrétaire ù t'roiiluii. mat
ICllUI C et poli, et des tables à cou*

lisses. — S'adresser chez M. Fr. Kramer,
ébéniste, rne des Terreaux 11. 19951-1

À FPndPA uue Ae ê glisse i bras, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue

D.-P.-Bourquin 9, au Sme étage, à gauche.

A VPIîdPP * *>as P"x des c,a'eM . ainsi
ICUUI C qu'une fournaise pour fon-

deur on monteur de boites. — S'adresser
i M. Fritz Salvisberg, ferblantier, rue
Jaqnet-Droz 9. 20011-1

A VPndPP  ̂ haltères et un appareil
I CUUI C gymnastique Sandow. — S'a-

dresser rue de Gibraltar 10, au rez-de-
chaussée. 19993-1

A VPnfÎPO un choix de bois de lit Louis
ICUUIC XV, scluptés, jumeaux et

autres, plusieurs secrétaires, armoire â
glace, buffet de service depuis 200 fr.,
verticows, lavabo, divans, fauteuils, pouf,
Voltaire, Louis XV, joU canapé sculpté,
recouvert moquette, tables rondes, ovales
k jeux, carrées, i coulisses, jolies à ou-
vrages, chaises divers genres. Mobiliers
corn plets sur commande. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 20003-1

- _  éBB*_ h i vpniipa a chevaux
F Hffina nMO icuuic bons pour
jWB^aLZff/ le trait et la course. —
J \ JÇkSL— S'adresser i M. Gb,a—mW ™ Ernest Jaquet, voitu-

rier. Foyer 1. 20O59 1

A VPnrlrP ou à louer> * touràguillocher ,n. ICUUI C automatique, avec dernier
système de montage de chenets (Lienhard t).
— S'adresser chez M. A. Cugnet, rue du
Temple-Allemand 19. 19»<94-1

Vînlnn Faute d'emploi, à vendre uniiuivu. bon violon. Bas prix. — S'a-
dresser au Magasin spécial de cartes il-
lustrées, rue Léopold-Robert

^25. 20256-1

A VPII IÏPP un ïartw à gazHâveo chai-ICUUI C nettes. Bas prix. - S'adres-
ser chez M. Wirz, coiffeur, rue du Gre-
ver 6. 20099-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(soraftri ANONYME ) 2302

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Chantre», le 12 Déc. 1908.
Noos tommes aojonrd'hai , »aul tamtiont impor*

antet. acbstnar» «a eomnle-etinrant. on aa comptant,
moins ./info de commission, de papier bancatilo sur

ba.| Senr»
ChUrnia Pari J»/O 100 07'/,

friIM c",lrl «t Petlu 8ffeU ,on" ' 3 1IJ0 07 1','•'" ' ï moi» j aceeot. fr»ncai«e». 3 Idu 17'/,
3 rooi» ( minimum «000 tt. S 100 'ib
Chèoue 2>;, S.'.tl'/,

laid.» Court «t petit» «ITaU Ion»». 2'/ , 55 IS
""'" 2 moi» . acceptai. an«lau«» a' , 15 <8V,

3 moi» 1 minimum L. 100 . {>/, 13 13' ,
Ctaêqne Berlin. Francfort . 4 IJ2 8Ï> ,

ill ta.» Court et petit» «lieu Ion i». 4 lll *,
•""H" ] moi» i acceptât, alliinianrt i 4 |*J —

» moi» I minimnm il. 3U00. 4 (13 10
Chimie Gène», liilaa, Turin (, Ja »3

lltli» Couil et petlu eltel» lon|» . 6 99 85
IISII » . _ mojt> 4 enlBr,, . . . .  5 Um 05

3 moi», » ehiSres . . . .  5 100 13
. , . Chèque Bruxelle» , Amer» . 31 99 70
llIfUIl 3 i 3 moi», trait. aee., »000 fr. 3 99 85

|Nonacc., bill., mand.,.8«l *eh.3<»i «î 7»
iattird (Chèque at court . . . .  4 108 33
a ,. j > » ï «">>•• »»¦*¦ "»» iT1 *000 8 IU» 48
IdlUr». /Non ace..bill., maud., Sitiok.ji . i08 40

(ChMiie et court . . . .  4 Ui4.7 ;'/t
Tltllll . Fo.tiù effet» lonf» . . . .  4 104.80

Il à 3 moi», 4 cbiSlM 4 104.90
law-Tork cu.qn g s.iw/ ,
SOISSI • Juiiiu'à 4 moU . . '''¦ 6',5/ »

Billet» de banque franeali . . . .  — 100 OR
• > illemaadl . . .  — lit 8Î1/.¦ t roue» — 1 62
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 104 60
• > anima . . ..  — H> 12
• . Italiana . . . .  — 99 .5

Souverain. , anf lai» — 36 11
Pièce» d* 80 mui ¦ . . . .  — 34.66'f,

On demande i acheter r̂T&s
bon état, 1 petit char d'enfant , 1 bureau-
secrétaire, 1 lavabo et 1 buffet. — Adees-
ser les offres & Q. M. 6800 , Poste res-
tante Fenln (Val-de-Bnz). 20271-2

Plomb Je suis toujours acheteur de
l iUluU» vieux plomb A bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-96'

Ciifaillû 0° es* toujours acheteur de
miaUlC. bonne futaiUe. — S'adresser à
M. Bozonnat. rne dé la Serre 14. 3707-12

On demande à acheter améVahf"
bien conservé, ainsi qu'un lustre.à gax,
à poids. — Ecrire BOUS chiffres A. Z.
30334. an bureau del'iin»A.nTiAL. 20234-3

On demande a acheter r̂Ve.
barre jaune et grille, une petite table
ovale, une machine a coudre peu usagée.
Pressant.— S'adresser rne du Progrés 17,
au rez-de-chaussée, à gaucho. 20241-3

UU achèterait légère, i pont avec
siège et mécanique. — Adresser les offres
sous P. U. 20317, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20217 -8

On demande i acheter d'ïïSSSt l
avec vis de 40 à 50 mm. 20121-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter SSSÎÏÏ S
comptoir. — Adresser offres k M. Rey-
mond, rue de la Charrière 22. 20110-1

Â TTûlirfrû - traîneau pour enfant, avec
ICUUI C dossier et poussoir, ainsi

3u'un fourneau à pétrole, le tout à l'état
e neuf. — S'adresser rne de ht Prome-

nade 11, au ler étage, de préférence le
matin. 20031-1

Pf* Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes "7 et 3 (Deuxième Feuille). "*W*W

L

Uif î eh Samedi 12 Décembre
¦"¦•* * ̂ *r** 4 s '/» heures du loir

Chambre & concher. __:
A vendre 1 lit complet, 1 lavabo avec
glace, 1 table de nuit, 1 armoire à - glace
style Louis XV en noyer, ciré clair. Prix
725, valemr 1350 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chanssée.

201A3-2

g^-A Yendre fcS5Udua!S? *""écrire, plat et double, recouvert en drap
vert, avec tiroirs et buffets en parfait état
nn secrétaire noyer poU pour 65 fr„ ainsi
que de la moquette pour divans. — S'a-
dresser i li. S. Picard, rue de l'Industrie
n- 22. 19669-2

| CERCLE PU SAPIN ©
IK Mardi 15 Décembre, dés 8 heures du soir A

16rand match au Cote §
g Superbes Quines S
j £  MM. les membres du Cercle ainsi que leurs famille* j .  sont cordiale \_{Im lement invitée. 19246-6 A

CSRCL1 MOfTAOIâRD
Samedi 12 Décembre! dès 8 h. du soir.

Dimanche 13 Décembre, dés 8 h. da soir

GRAND MATCH AU LOTO j _
organisé pu la Société de chant l'IIelvétia. — Quines superbes.

Invitation cordiale i tous ses membres et à leurs famille*. 20356-1

Cercle Français *"̂ ^
SAMEDI f»  DÉCEMBRE 1908 """

dés 8 'I, heures du soir,
DIMANCHE 13, dès S heurea da soir

Match au Loto
A Minuit : C2Jta.«rw'jœ,»euil .

19437-5 H-S0R4-C La Commission.

A TATIlffO fanle d'8mP» 01 » vm6 zither
ICUUIC neuve, ainsi qu'une boite à

musique, 12 airs. Bas prix. 20206-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Vûflflpû 1 banque avec 4 grands U-
ICUU1 C roirs, 1 petite vitrine, 1 ba-

lance 5 kilos, 1 burin-fixe, 1 perceuse, 1
outil k arrondir, 2 étaux, 1 layette, 1 va-
lise, 1 sacoche, 1 sacoche à échantillons
Sour vins, 30 volumes Histoire générale
es voyages, année 1822, 4 volumes neufs

la Guerre au Transvaal, 1 fourneau fran-
fis, des bouteilles, des chopines, 1 lampe

pétrole, formant gaz. — Sadresser chez
Mme Flotron-Robert. Gibraltar 2. 20204-2

QûOPolaiPû à ré~ de neuî- eMè t108
ÛCW Ciail C bon marché. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaus-
sée, ' 20162-2

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

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rae Fritz-Cour-
voisier 8. 18414-10*

Â VOnrirQ d'occasion une certaine quan-
ICUU1 C tité de petits tableaux à

l'huile avec cadres doret,. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

1854S-5

tt___*~k vonripA 1 g»*an<l choix d€
Vfm V &¦ I CUUI C lits complets , dans
tous Tes styles et prix, Uts de fer émail-
lés, dernier modèle, avec sommiers mé-
aiiiqu.es, buffet de service et dressoir, 1
salle à manger, 1 salon ottoman, magni-
fiques porte-manteaux avec glace, tout
neufs, très bas prix, armoires a glace, se-
crétaires, vertikows , buffets noyer , i
fronton, tables rondes, ovales, carrées, à
ouvrage et de nuit, chaises et fauteuils
moquette, divans, canapés, bureau plat
et table à écrire, glaces, panneaux et ta-
bleaux, lavabos avec glace et tiroirs de-
puis fr. 45.—, armoire vitrée pour tail-
leuse ou modiste, lavabos anglais, neufs,
fr. 27, phonographes, régulateurs, pendu-
les neuchâteloises i répétition, Uts d'en-
fants, en fer et en bois tourné, 1 lot de
moquette k bas prix et 1 jolie petite mon-
tre or pour Dame pour le prix de fr. 20,
ainsi qu'un grand choix de meubles beau-
coup trop long à détailler. Achat. Vente
et Echange. — S'adresser k M. S. Pi»
card. rue de l'Indnstrie VI. 19963-4
ÂPmni'pû à dlana A vendre d'occasionA11UUU6 d glttl/B. une armoire à glace
à l'état de neuf. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au rez-de-chaussée. 20157-2

A
trpnrliiA faute de place, un beau lustre
ICUUI C neuf , installé ponr le gaz on

le pétrole. Prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, an ler étage.

20207-2

A TPfliiPA une zither-concert (18 fr.),
ICUUI C plusieurs guitares depuis

15 fr. — S'adresser rue du Mord 13, au
3me étage, 4 droite. 20230-2

Â VPWiPA faite de place on bon che-I CUUI g vai arabe, pour les deux
mains, très docile. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

19898-1

A VPndPA  ̂P"x tr*s bas»  ̂ machines
ICUUI C a coudre usagées, mais très

bien conservées. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 81. au 2mé étage, à droite. 20096-1

A VPndPA âute d'emploi , 1 joli petit
ICUUIC potager avec accessoires et

barre jaune. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au 3me étage. 20053-1

Â VPrtdPA ou à échanger contre des ol-
ICUUI C seaux, une beUe montre or

garantie, pour dame. 20123-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

~T7^'-s _^n * x 5âSyiB̂ Riri ls JPFII Hl oHV ^ »̂Sx T 1 -*m au •• H m»Wu. *
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Le président Castro.
ue président Castro est arrivé jeudi sans

incident à Bordeaux. Lo président ne s'est jpas
affecté de l'avertissement du consul vé-
nézuélien qu'il s'oxpoissait à être humilié s'il
allait à Borjdeaux. Il a répondu que d'ailleurs
il ne craignait rien, car CGI savait qu'il arri-
vait la main tendue. De plus, il avait fait,
ajouta-t-il, les preimjères avances avant son
départ de Caracas, en autorisant le retour
de .plusieurs expulsés français. Au cours du
voyage, il avait longuement causé avec M.
Morlou, ministre de France au Pérou, qui était
fà bord de la « Guadeloupe», en lui exposant
ses intentions. Le président a spécifié à cette
occasion qu'il était prêfà faire d'importantes
concessions pour reprendre des rapports ami-
caux. ? »

M. CasW eét accompagné de Son frère, Se
trois médecins et de six domestiques. Après
s'être laissé photographier sous toutes les
faces, le président est ponté en automobile
aveo toute sa suite, et s'est fait conduire à
l'hôtel.

Le rprésidetat est pofctettr d'Une lettre de |Srê-
dit illimité de la Banque du Venezuela» dont
le Trésor vénézuélien répond. Il a remis à
chacun des membres de son cabinet cent mille
dollars «pour s'assurer de leur sagesse pen-
dant son absence», et il a laissé tous ses inté-
rêts personnels, qui représentent un revenu
annuel de cinq millions de dollars, entre les
mains 3e M. Garbiraa Guzman, l'anoi-an secré-
taire général de la président?*
L.'lncldeat de l'Opéra.

M. Doumergue, chargé par le Conseil dés
ministres d'apaiser le conflit qui avait rame-
né l'offre de démission de M. Messager, con-
voqua immédiatem»3nt ceM-ci. M. Dujardio-
Beaumetz, «ws-secsréteàre d'Etat aux Beaux-
Arts .assistait à l'entretien.

Les deux membres du gouvernement de-
mandèrent, de la façon la plus pressante, a
M. André Messager, de reprendre sa démis-
sion. Ils invoquèrent les intérêts supérieurs
de l'Opéra, de l'art, et représentèrent tout
ce qu'on attendait d'une direction à laquelle,
il avait attaché son nom.

M. Messager répondit qu'il n'avait jpo»
pris sa décision sans des irisons sérieuses.
Ces raisons, il les exposa éloquemment. ¦Quel-
les sont-elles î Nul no le sait de façon pré-
cisa Il faut croire toutefois qu'elles frap-
pèrent le nÈHstre, car il fit appeler aussi-
tôt M. Broussan pour les lui communiquer.

M. Messager se retira alors, mais quelques
instants après il était de nouveau introduit
dans le cabinet ministériel. Après une der-
nière intervention de M. Doumergue, M. Mes-
sager consentit à retirer sa démission.

Le ministre le remercia, et les deux direc-
teurs s'en allèrent d'accord, comme il y a
Quelques mois, le jour de leur nomination.
La fin dn « Père Lunette».

Le cabaret du « Père Lunette» à Paria,'
fondé sous la Révolution, par le citoyen Le-
fèvre, va disparaître 1 Avant la fin de l'an-
née, le célèbre établissement de la ruei des
Anglais — où, depuis quarante ans ont dé-
filé tant d'étrangers avides de scruter les
bas-fonds de la capitale — aura clos sa de-
vanture barbouillée de rouge sang de bœuf.
L'enseigne symbolique sera décrochée et le
plus vif attrait de ce cabaret, étroit et mal
odorant, les « peintures satiri-ques» qui dé-
corent les murs de l'arrière-salle, aura été
détruit.

Rien fle' Pestera plus de cette taverne, qui
constituait la principale attraction de la tour-
née des grands-ducs. L'étroite boutique, obs-
cure et humide, sera louée à quelque save-
tier, à quelque marchand de charbon. La
légende seule restera et avant vingt ans, les
jeunes étudiants rechercheront avec émotion
l'endroit où s'élevait ce vestige, déjà affai-
bli, d'une époque où l'on buvait ferme, où
l'on chantait à s'égosiller, où leurs anciens
coudoyaient, sans honte, les mendiants pouil-
leux, les figurants du vice et les « belles de
nuit - tombées dans la débine.

TUNISIE
Una école en construction s'écroule

sur lus ouvriers.
Un bruit sottrif, ressemblant à' une formi-

dable détonation, mettait hier matin en émoi
Jes habitants de Sousse, tandis qu'un tour-
fciUom de poussière s'élevait en face de la
gare. Li nouvelle école de filles, en cons-
truction boulevard Millet, venait de s'écrou-
ler sur les ouvriers.

De l'immense construction, de vingt-cinq
mètres de longueur, quinze de profondeur,
sur douze de hauteur, il ne restait à droite
qu? cinq mètres carrés du mur, et à gauche,
un mur de douze mètres menaçant ruine.

Malgré le danger, de courageux sauve-
teurs se mirent à l'œuvre. Un blessé, dont le
fcrras sortait des décombres, fut d'abord retiré.
De-ix -ouvriers furent ensuite dégagée : un
Italien, do"1' la t®*6 ¦* été écrasée, et un
superbe nègre, vivant encore, mais portant
>les comtusiong SUE .tout le £grr&

Un quart d'heure après, on relirait un jeune
oxrmer, qui se plaignait de violentes douleurs
internes, et deux Sie£Uen& l'un çâjant, l'astre
inanimé. ,

Après Une heure de travail, un nouvel ou-
vrier fut retiré, légèrement blessé. Un ma-
drier arc-bcttté contre un mgr. l'avait heu-
reusement préservé. !
. Les sauveteurs trâvaSlenï sans relâché, car
on craint qu'il n'y ait d'autres victimes.

Le chantier comprenait, en effet, en temps
nopmâl, une .cinquantaine d'ouvriers.

L'émotion est d'autant plus grande parmi
la population que l'école devait être habitée
dans deux mois. Si l'occident s'était produit
jflus tardivement, toutes les fillettes fran-
çaises da ta ville auraient été écrasées .

ALLEMAGNE
Tué en wagon.

Suivant les nouvelles reÇEfëB àu'jkMïji'buï,
touchant la mort violente de l'agent d'as-
surance Regel, dans un compartiment de che-
min de fer, il apparaît que les présomption?
contra son ami Maagh s'accumulent

Il est démiointré que l'ingénieur Maiagh s'est
déjà contredit dans ges dépositions. Au cours
de son premier interrogatoire, il avait déclaré
que la détonation avait retenti lorsqu'il dor-
mait; pilus tard, il revint sur cette déclara-
tion et dit qu'au moment fatal, il était dans
les water-closets du train.
' En outre, dans let logement 3s Maâga,
ion a trouvé le billet de chemin de fer de
RegeL marqué d'une empreinte sanglante de
doigt. De plus, l'ingénieur, dont les vêtements
montraient plusieurs taches de sang, était
en possession du porte-monnaie du défunt
Dans le poêle de la chambre à coucher de
Maagh se trouvaient également, à moitié con-
sumées, des pièces d'identité au nom de Re-
gel. Le revolver ramassé dans le comparti-
ment avait été acheté, il y a Une semaine,
par Maagh, chez ua marchand d'armes de
Trêves.

Maagh se' 'trouvait dans dei grandes diffi-
cultés financières.

ÉTATS-UNIS
Le pactole an théâtre.

Voici des chiffres qui fér-oUï rêver les i*W-
JplositeuïS fl'opêratteB : ,

Depuis le 21 octobre 1907, Wu a état lien
la première représentation, fer-cJoyeuse Veu-
ve», de M. Lehar, a été jouée au New-Ams-
terdam Théâtre de New-York 421 fois et a
rapporté à la caisse de oe théâtre une recette
totale de 4.060.000 fr. En réalité, les 700
nulle New-Yorkais qui ont assisté à ces repré-
sentations <ont payé une somme de beaucoup
plus importante pour leurs places, car jamais
pièce de théâtre n'a donné lien & un trafic
aussi lucratif de billets que la «Joyeuse Veu-
ve». !

Le mlanàgefr du New-iAmsterdam Théâtre, M.
Henry Savage, a envoyé jusqu'à présent 650
mille francs de droits d'auteur en Europe.
La vente des ptirtitiomi» pour pianos et orches-
tre a rapporté, pendant ce temps-là, la som-
me d'un million de francs.

Deux grandes troupes d'opérettes parcou-
rent encore, en oe moment ,les Etats-Unis,
et à juger des recettes qui ont été faites
jusqu'à présent il est certain que la «Joyeuse
Veuve» rapportera, rien que dans l'Amérique
du Nord, plus de vingt millions de francs.

Sur les .scènes françaises, l'opérette, a moins
ide ohanoa i ! i

p etites nouvelles suisses
BIENNE. — Les fossoyeurs du Seeland

font de bonnes affaires. C'est du moins ce qui
a été déclaré à leur assemblée annuelle
à Buren; car on n'ignore pas que les croque-
morts de ce coin de pays se sont unis dans
une Ldgua commune de défense de leurs
intérêts.

BERNE. —. De nombreuses lettres siaki-
nymes menaçant d'incendie divers bâtiments
de Flammatt, sont reçues par les habitants
de cette localité. La consternation est grande.

SOLEURE. — Mardi matin, en gare d'Ol-
ten, un ouvrier de la voie, M. Conrad
Schmid, a été pris entre un wagon et le
mur d'un entrepôt à charbon et tué net

VALLORBE. — M. Nourrisson, directeur
de la fabrique d'électro-chimie du Day près
Vallorbe, prenait le train à la halte du
Day, mercredi, lorsqu'il s'affaissa et tomba
inanimé dans les bras d'un employé des forces
motrices de Joux. Tous les soins ont été inu-
tiles. La rupture d'un anévrisme du cœur
avait causé cette mort foudroyante. M. Nour-
risson était âgé d'environ 50 ans.

GENEVE — A Genève, une jeune &&
ayant été grondée par sa mère poe «ne
petite supercherie, s'est jetée par une fe-
nêtre; elle tomba heureusement sur un avant-
toit qui amortit la chute; elle s'en tira avec
quelques contusions.

RHEINFELDEN. — Leis salines de Rhèin-
felden et SohWeizerbaUe ont décidé de creu-
ser deux nouveaux puits de deux cents mè-
tjre s de Eflcjoffldejû dislûace à laquelle el-

les espèrent atteindre la couche saline.
Celle-ci sera ensuite saturée d'eau et l'on;
extraira le sel de cuisine et d'industrie de
cette masse humide.

ZURICH. — A Bgg-SfeinmaUf, une jeune *
fiQe de 19 ans s'étant approchée de la
marfiine à battre, ses vêtements ont été pris
pat) la courroie de transmission. La maj -
beuçeuse a été broyée.

La lutte contre l'alcoolisme
Û4vec la mofôoïi Gobait, la Conseil natio-

nal a discuté, da nouveau, hier matin, la
grave question de l'alcoolisme, dont il avait
déjà été beaucoup parlé à propos de l'ini-
tiative contre l'absinthe. On ne la discutera
jamais trop, car elle est trop sérieuse et
trop actuelle pour ne pas attirer toute l'at-
tention des pouvoirs publia et da l'opinion
en Sulssa

L'interdiction de l'absinthe a marqué «B
premier pas important dans la tutte contre
l'alcoolisme. La motion Gobât en est la con-
séquence logique; si l'on veut réduire la con-
sommation de l'alcool, il faut commencer par
en élever le prix, de façon à ice qu'il ne soit
plus une consommation da famille, comme
l'a démontré M. Comtesse par ua triste jexem,-
ple choisi entre mille.

Le Conseil fédéral, par l'organe dé M.
Comtesse, s'est montré pleinement disposé à
entrer dans les vues de M. Gobât pour qu'il
puisse compter Sur l'appui entier des Cham-
bres. On sait que dans le grand débat sur
rfebsinthe, Q s'était prononcé en faveur de
la lutte générale contre l'alcoolisme; la me-
sure proposée aujourd'hui rentre bien dans
oe programme. Mais il ne faut pas sa dissi-
muler que son application se heurtera à de
sérieuses difficultés. M. Jenny, le chef du
club agricole^ a déjà fait quelques réserves
au nom des agriculteurs» qtù| livrent à la régie>,
à un prix rémunérateur, l'alcool tiré des
pommes de terre. La diminution de la consom-
mation de l'alcool entraînera une réduction des
recettes du monopole qui se partagent com-
me on le sait entra les cantons. Mais ceux-
ci retrouveront certainement ce déficit par la
diminution correspondante des dépenses dont
les conséquences de l'alcoolisme, la misère
et la maladie, grèvent leur budget
Cest une de oes questions où, comme l'a dit

M. Comtesse, les considérations fiscales doi-
vent céder lé pas aux autres. Le Conseil na-
tional en adoptant à la presque unanimité
la motion Gobât s'est associé à ce point de
¦viue et a montré qu'il est décidé à entamer la
lutte contre l'alcoolisme.

Nouvelles â&s Qanf ona
Les sports d'hiver.

BERNE — Le temps est splendide à Adel-
boden et idans tout I'Oberland bernois. Il n'y
a malheureusement pas encore beaucoup de
neige. Celle qui était tombée en novembre
a fondu en partie sous les rayons d'un soleil
aussi chaud qu'en été. Cependant le long
des pentes, à l'ombre, il y a déjà de belles
pistes pour la luge et le akL Les nuits
sont très froides. Le patinage commence et
la glace est excellente.

Les étrangers arrivent ces jotars, Anglais
pour la plupart D'ici Noël, tous les hôtels
seront pleins. La saison d'hiver a mainte-
nant pris autant et même plus d'importance
pour Adelboden que la saison d'été.
Devant un tableau.

ZURICH. — Une scène ghj gttviante a 6U
pour théâtre l'exposition de peinture actuel-
lement ouverte au casino de Winterthour.
Depuis un bon moment déjà, un monsieur d'un
certain âge était arrêté devant deux ta-
bleaux représentant des champs de rhodo-
dendrons du Monte SvmJavera; les yeux de
l'amateur semblaient rivés aux teintes cnajudes
des deux toil-ss.

Près de lui, une dame qu'il n'avait pad
aperçue, semblait s'intéresser tout autant à
ce paysage, pris sur les hauteurs ensoleillées
du lac Majeur. Puis une émotion qui devait
être très forte s'empara de la visiteuse, car
elle se mit à cacher sa figure dans son
mouchoir et à pleurer. Tressaillant l*> pre-
mieir acteur de oe drame muet ae retourna
et dévisageant cette figure sur laquelle les
années avaient déjà mis quelques rides, il
crut la reconnaître.

Pour en être plus sûr, il s'approcha de
la dame et prononça un nom à voix basse.
La dame sursauta à son tour; c'était bien1
elle, celle qu'il avait connue il y a plus
d'un quart de siècle sur ces mêmes hau-
teurs de Spalavera. C'est là que, jeunes
gens, les deux amants s'étaient promis. Le
sort, des situations différentes les avaient sé-
parés. Ils ne s'étaient plus revus, mais n'a-
vaient pas oublié .Le hasard, qui fait parfois
bien les choses, les réunissait Exprès cette
longue attente.

Plus rien ne s'oppose à l'union de ces
nouveaux Philémon et Baucis. Bel exemple
de fidélité et de constance qui méritait tôt
pp tar-i, ga çégoiimensa,

L'Idée géniale dn coiffent*.
La gaieté ne periî jamais ses droit ', mênTS

Hans les eas les plus sérieux. Un coiffeur
da Zurich, estimant -que l'article 4 de la
Constitution fédérale n'est pas mis en pra-
tique, proposa de lancer une initiative deman-
dant : 1° que toutes les fortunes dépassant
deux .cent mille francs tombent dans le do-
maine de l'Etat après la mort de IeUr pos-
sesseur; 2° que le minimum des salaires ne
descendra pias au-dessous de deux mille: francs
et ne dépassera pas huit mille francs, aussi
bien au particulier que dans le domaine de
l'État, et quel que soit le métier iexercé;
S» personne ne pourra plus être privé de ses
droits civiques; 4» aucune poursuite ne pourra
être exercée pour une somme inférieure à
cinq mille francs et contre une personne dont
la fortune ne dépasse pas vingt mille francs;
5.o l'assistance publique sera supprimée.

Lei génial auteur de cette abracadabrante"
législation est un coiffeur de Zurich; il dit
que ses principes reposent sur la Bible Quant
à ses principes économiques et arithmétiques,
il est fort à craindre qu'ils ne reposent sur
rien du .tont
Le Jour des Rbétoromana.

GRISONS. —¦ Parforj S où le fedin oM ls té-
manche sont parlés, lee peuples se sont réu-
nis solennellement pour manifester pacifi-
quement et faire çevivre leur, langue gt Jeura
mœurs (originales.

Elu Suisse dee KSnnîoh's o  ̂«s lieu B Cé-
Ierina dans lTSngadiae, à Santa-Maria dans
la vallée de "Munster, et à Thuas. H ne faut
pas oublieir que les langues rhétoromanes ne
sont pas p&rléea que dans les Grisons; âj
preuve Jes assemblées qui avaient lies le.
même jour à Fiume et Trieste. >

De partout les participants sont àcttorafrs du
haut et du bas des vallées, en traîneas, qui èl
pied, qui en chemin de feu. ¦

A Celerina une donfèrenoe M faite par
M. le professeur Planta, da Coire, pois un
banquet suivi de bal dans les salles du palais
de la Cresta, ont terminé dignement fiette
manifestation. . i

Les fêtes de Saàiîa-MariS el 3é Thttâs se
sont déro,uléseg ay.ea un pfrogramme s&nbia-
hla . ( ; ;. '

Lia matoif esMïon 'M 6 dédeim.bï'e «6 t'épa-
tera dorénavant chaque année le premier di-
manche de décembre.
Epilogue d'un drame,

VAUD. — Nous avons aMnlBncé hie* en
dépêches ia -mort de Divnogoraky, l'un dea
auteurs de l'attentat commis le 18 septem-
bre 1907. à lia, succursale de. la Banque de
Montreux,:

Divnogorski était enfermé au pMtencMr.
de Lausanne depuis le milieu de juin 1908.
Au début de sa détention, il avait donné
beaucoup de fil à retordre à ses gardiens;
malgré toutes leurs exhortations, il avait re-
fusé de se vêtir, et l'accepter de la nourriture.'Enfin, au bout de quelques semaines, le ter-
roriste avait paru, s'assagir un peu, et il se
mit à travailler,

H y a quelque temps, DîvUbgiorBky in-
quiéta de nouveau le personnel de la prison
par une série de tentatives de suicide. Tout
d'abord, il se jeta du haut des escaliers de la
cave, sans d'ailleurs se faire de mal; puis,
il essaya de se tuer en se suspendant par les
pieds aux barreaux de sa cellule; on put ie.
décrocher à temps.

Tout dernièrement, Divnogorsky avait
réussi à mettre le feu à sa paillasse de lit
Une fois de plus, les gardiens parvinrent à
empêcher un malheur. Mais des gaz as-
phyxiants s'étaient dégagés en nombre suf-
fisant pour que Divnogorsky contractât une
pneumonie; c'est à cette maladie qu'il a
succombé.

Nous né fSappellerotts quel brièvement le
drame auquel Divnogorsky dut une si dé-
plorable célébrité. Le 18 septembre, il pé-
nétrait accompagné du nommé Doubowsky,
dans le comptoir auxiliaire de la Banque de
Montreux et tuait le jeune caissier Gudel.
Après s'être emparé des fonds en caisse, il
avait pris la fuite, blessant sur sa route trois
citoyens qui tentaient de l'arrêter. L'un d'eux,
le cocher Octave Pittet devait succomber à
sa blessure 32 jours après l'ait^ntat ¦
Mort mystérieuse.

Mercredi à midi, le gérant "de la Laiterie
agricole de Lausanne fut fort surpris de
ne pas voir son chef laitier, M. Giroud. Il fit
des recherches qui ne donnèrent aucun résul-
tat Dansu la soirée, un des employés^eug-
géra l'idée d'explorer le puits qui se trouve
dans un des angles de la cour. On avisa les
frères Pochon, capitaines de pompiers, qui,
à l'aide d'une petite pompe, vidèrent le puits
et à 11 heures du soir découvrirent le corps
de l'infortuné Giroud. Une enquête a été ou-
verte afin de savoir si G. a été jeté dans
le puits ou s'il s'est suicidé.

Le défunt d'origine valaisaflne, était un
bon travailleur, fort estimé de ses patrons
éi iSB SPilègues.
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Petites nouvelles locales,

NECROLOGIE. — On annonce la mort, à
l'âge de 73 ans, de M. Elle Crozat qui fut
pendant 30 ans pasteur de l'Eglise nationale
de notre ville. Le défunt était français d'o-
rigine et avait été appelé à son poste eu
1873 au moment de la fondation de l'Eglise
indépendante. M. Crozat n'exerçait plus son
ministère depuis quelques années et vivait
retiré dans sa famille. Il laisse le souvenir
d'un homme de bien dans toute l'acception
du terme.

LE SCRUTIN. — PoUri l'élection d- i con-
seiller d'Etat les bureaux électoraux du can-
ton siégeront sans interruption ce soir, dei
5 à 8 heures, et dimanche, de 8 heures du
matin à 1 heure de l'après-midi. Les bu-
reaux de dépouillement commenceront leurs
opérations demain, dés 1 heure de. l'après-
midi»

LA PISTE. — £a piste de Pouilleiiel est
terminée ; alors que les ouvriers dormaient
les derniers coups de pioche, la neige s'est
mise gentiment à tomber, H s'agit mainte»
nant de la préparer, aussi le comité de lai
piste ,en invitant le public f r  .la visiter, le
paie de ne pas encore y utiliser les luges
ou les bobs. Un avis officiel annonçant l'ou-
verture, paraîtra sous peu.

UN JUBILE. — Lô Collège des AUc§<*a
de l'Eglise nationale a décidé de célébrer;
le 24 janvier prochain, le jubilé de M. le
pasteur Paul Borel, quî exerce lei ministère
dans notre ville depuis 25 ans, avec la dis-
tinction, le taefc «t le dévouement que sel
plaisent à -reconnaître tous ses paroissiens.

INDUSTRIE. — SoUs le titre « Société enS-
nyme des Compteurs automobiles, Chaux-de-»
Fonds», il a été créé une société au capi-
tal de 100,000 fr. en 200 actions de 500
fr. au porteur. Hlle a pour objet b fabri-
cation et la vente d'un compteur] dej vitesse
et da pentes poufl automobiles.

AVIS AUX GOGOS. — n vient d'être dis-
tribué en ville, sous en'veloppe fermée, par
les soins de la poste, une multitude de pros-
pectus des loteries de Hambourg. Avis aux
gens de bonne composition qui ont des en-
vies irrésistibles de jeter leur argent pair;
la fenêtre. '

Sur les Manches
Les quelques réflexfc>!ns exprimées derniè-

rement ici à propos de la plaoe de plus e»
plus considérable que prend dans les jour-
naux le faiWivers sensationnel me revien-
nent en mémoire aujourd'hui à propos d'une
information da théâtre.

J'apprends eu effet, «tue l'entreprise de
Ul Huguenin; da Lausanne, directeur des
Tournées artistiques de la Suisse romande',
A fini ses beaux soirs.

Jeudi dernier, à fYveirdodi, les artistes Oit t ré-
fusé de jouer «La Rafale», faute d'avoir
été payés. Leur imprésario étant incapable
de remplir ses engagements financiers, les
pauvres gens Vont se constituer en société
— une coopérative quoi ! — et donner quel-
ques représentations de façon à réaliser au
moins le nécessaire pour se rapatrier à Paris.:

La chute a été brusque. Elle était au reste
prévue, car M. Huguenin n'avait point réussi
à se concilies les bonnes grâces du public.

H avait d'abord le grand tort d'êtra du!
pays. Pour! beaucoup de gens, un directeur
de théâtre qui s'appelle Huguenin, ça na
vaut pas tripette. La raison sociale «Tour-
nées artistiques de la Suisse romande» n'é-
tait guère plus heureuse, le Gros de Vaud
et lieux oiroonvoisins n'ayant pas jusqu ici
fourni à l'art dramatique da notables Ûlus-i
trations.

Et puis le m&lchianceux imprésario avisât
encore à chacun de ses spectacles le voisi-
nage immédiat des représentations de Baret
¦concurrence redoutable, s'il en fut Car on
comparaît, on appréciait on discutait et ma
foi, les altistes de l'honorable directeur lau-
sannois, sortaient chaque fois de la conversa-
tion, {avec un peu plus de défaveur. ,

Que je m'empresse de dire ici que le pU-
Mifc a été cruel a leur égard', plusieurs de
ces comédiens août de première valetff et
n'auraient nullement déparé la meilleure des
tournées que nous avions entendue. Seulement
les dures nécessités du métier les ont obligés
de jouer à plusieurs reprises des rôles qui
n'étaient pias dans leurs moyens et teur
réputation en a jpffiéjd ,iaterûie»nti siubi la aoûtc*
oouip.

Or, chez tk)â% fdan'd lé monsieur dé l'or-
chestre on l'habitué dea secondes galeries
s'est mis en tête qu'un doïnéflien est le re-
présentant d'un art inférieur, il n'y a plus rien
à faire. Le pauvre est classé; du moment
qu'ON dit dej lui «qu'il est mauvais», «vienne
puissance humaine, paa même la presse, pre-
mière en liste, me pourrai fléchir cette opinion.
Son rôle ne sera pïus que celui d'une pompe
pneumatique, qui fait le vide dans la salle.

Quant au répertoire, eu voilà encore une
misère. Un directeur inconnu, et de la Suisse
romande encore, n'a pas le droit de jouer des
nouveautés. Cest bizarre, mais c'est ainsi.
Le" public n'a pas confiance. Comme il ne con-
naît la plupart du temps pas la pièce, il se
méfie, 'e titre enfariné ne lui dit rien qui
saille.

Seul le tfrpe arrivé, l'hermine dés g&nd'éa
tournées, l'imprésario des affiches dans les
dimensions d'un Idrap de lit peut se permettre
les «premières», i

Alors, on se rue à la location. Le lendemain"
on reconnaît rvoiontiers que «ça n'était poa
épatant », mais enfin, du moment que c'était
le célèbre Machinchouette, qui se dérangeait
pour nous, ton ne pouvait décemment refuser
de faire acte de présence.*

Il ne reste au trop audacieux directeur]
qui voulait être prophète dans son pays que
la suprême ressource dea romans-feuilletons
mis à la scène. H nous sert alors les inévi-
tables « Deux orphelines», l'éternelle « Dame
aux Camélias», sans oublier les malheurs de
cette larmoyante «Porteuse de pain » et les
tribulations de son illustra compère «Le Maî-
tre de Forges».

Naturellement l'honnête populaire qui n'a
demande

^ 
pas au théâtre de lui exposer

des sentiments trop compliqués, envahit le
parterre et les hauteurs du poulo. Mais ce
ne sont pas ces places qui font la grosse re-
cette et l'imprésario voit de soir en soiri
augmenter ses soucis, «fiminUer son cré-
dit et s'effondrer son prestige. La hideuse
fcillite est au contrôle.

Or donc, un judicieux! conseil. Si VouS
voulez tâter de la vie de théâtre, n'ayez
pas l'énorme défaut de vous appeler Hugue-
nin 'et surtout n'annoncez jamais que vous
naquîtes en Suisse romande. C'est un vice
rédhibitoire qui entraîna jee plus déplora»
Wes conséquences. :

H n'y a de la place au' soleil dé la] rlampe
que pour les grands manitous en l'art d'ac-
commofler les pièces ou oeuxqUiï font aj eonblanii
de l'être. H faut annoncer tous ses pension-i
naires comme las têtes de ligne de la Comé-
die française, alors qu'ils sont tout au plus
dignes du théâtre de Concarneau, placarder
des affiches de cinématographe, jouer le di-
manche «Le mystère de l'impasse Ronsin»
et le jeudi, «La v» privée de Félix le Con-
quérant ». '

Alors, seulement alors, vous aïïr-éz quel-
que chance de satisfaire aux goûte du jour
et de recueillir un peu de cette gloire et de
ce vil métal vera lesquels se tendent vos
bs& épeadM»

Ch* NICOLET.

-,m rmtuon déclina toute responsabilité quant à
la teneur des communiqué*.

Renseignements divers.
(L*« ABEILLE» AU THEATRE — Nota

attirons encore l'attention du public et des
amis de la gymnastique sur la représenter
taon que l'« Abeille» organise au théâtre et
dont tous les numéros sont hors pair. Les
acrobates, entre-autres, feront courir plus d'un
frisson par l'exécution hardie de leurs tours
d'équilibre et voltige, et teurs audacieux exer-
cices. ,

Et des ballets, qu'en dire ? Mieux vaut enl
bisser la surprise aux spectateurs, qui se
chargeront d'applaudir leurs gracieux exé-
cutants. Donc, «aidez-vous au théâtre ; que¦chacun se le dise et réserve son temps pour
ces deux représentations.

LES ARMES-REUNIES. — Les solistes dé
la Musique militaire « Les Armes-Réunies»
donneront demain dimanche après-midi à Bel-
Air, un magnifique concert agrémenté de bel-
les chansons de M. Gabus, baryton* dont l'é-
loge n'est pas à faire. Le piano d'acoom,-
pagnement sera tenu par Mlle Frossard,pro-
fesseur. Entrée, 50 cent La recette est ré-
servée à l'achat d'une nouvelle vitrine où
seront exposés toutes les coupes et prix di-
vers obtenus depuis longtemps par la musi-
que militaire « Les Armes-Réunies».

AU TEMPLE FRANÇAIS. — M. le pasteuij
Max Morel de Berne n'est pas un inconnu à
La ChaTEC-de-Fonds, où l'on apprécie sa par
rôle chaude et vibrante, et sa pensée origi-
nale. H y aura foule au grand Temple, lundi
soir 14 courant pour entendre cet orateur
religieux, un des meilleurs de la Suisse ro-
mande. «Plus lofe; Plus haut», tel est le
titre de la conférence donnée par ML More),
sous les auspices du «Lien national».

TOMBOLA A RENAN. — Le fiifafee de la
folmrola organisée par la musique de Renan,
est définitivement fixé à lundi prochain, dès
4 heures après-midi. La pavillon des lots,
riche et varié, sera explosé dans la 5>»* classe
du jCollègei, et les amateurs pourront le vi-
siter, demain dimanche, déa 2 heurea après-
midi et lundi dès 9 heures du matin.

En outre la société installera Uni reStatf-
ittnt à la grande aalle du collège et demain la)
ta Fanfare et la Mannerohor donneront un
joli concert dès 2 heures. Le soir le Chœur,
mixte, le Chœur d'hommes et l'Orchestre.

(CONFERENCE -SPORTIVE. — Ne pias
oublier) la conférence, avec projections lu-
mineuses, qui sera donnée sous les auspices
du Bobsleigh-Club, Lundi soir, au Stand des
Armes-Réunies, par M. A. Tanner, de Bâle,'sur oe sujet:«Les sports d'hiver». Le pro1-
duSt de la conférence est destiné à tm fonda
spécial nécessaire à l'en|tre(tie|Q de la piste de
ftwiillerel, et c'est pourquoi chacun voudrai
y contribuer, en assistjant à cette Causerie:

On pieu* se proteurer des biHets pour 50 ct
atix magasins de l'Ancre, Bobert-Beoh, Mme
veuve Muller, P. K. Z., Fftog-Wsegetf, Ogh
foères «t iW- Barbezat

LA CROE-BLEUE. — Poug «appel éga-
lement le beau concert de la musique de la
Croix-Bleue avec un programme des plus choi-
sis qui tiendra sous le charme les nombreux!
auditeurs demain soir à la Croix-Bleue. La
cantate de Davel avec orchestre et chant
obtiendra certainement le succès habituel ré-
servé à cette vaillante société.

LA FOUGERE. — W seconde représen-
tation de «La Fougère», patronage des Ca-
tholiques romains, aura lieu demain soir à
8 heures. Dimanche passé, cette société a ob-
tenu un succès fou» L'opérette, dans la-
quelle figurent une quinzaine de petits ar-
maillis, les rondes de Botrel, chantées par
11 petits Bretons, enfin la pantomime, la
comédie, furent grandement applaudis.

LE GRUTLI AU STAND. — NoUs rtappS-
lons aux amateurs la charmante soirée mu-
sicale et théâtrale que donnera demain, à
8 heures, dans cet établissement le «Griitii-
Mânnerchor ».

1/ONDINA. — L'excellent orchestre l'«0fi-
dina » se fera entendre l'après-midi et le
soir à la Brasserie de la Serre, avec pro-
gramme très varié. On lui souhaite grand
succès, .cjar, il la mérite bien. Entrée libre.

LOTO. — Cest ce soir et demain' dès 3
heures qu'ont lieu les grands matchs au loto
au Cercle montagnard, organisés par la So-
ciété de chant « l'Helvéfe » et pour lesquels
tous les membres et amis sont cordialement
invités.

A LA BOULE D'OR. — Demain après-midi
et le soir, deux grands concerts. Avis aux
japjatetgs da bopne musique.
Fourrures.

A Voir dans leB vifrinëB de l'Enfant Pro-
digue, rue Léopold-Robert 7, une magnifique
exposition de fourrures, garanties véritables.
Modèles dea plus nouveaux. 20195.

Qommuniquis

eto l'Agence télégraphique suisse
12 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Ser* I oe spécial de l'Observatoire de Paris)
Averses avec température normale

Eglise indépendante
NEUCHATEL — La commission des études

de l'Eglise indépendante proposera au sy-
node comme professeur de théologie systé-
matique, en remplacement de M. Jean de
Rougemont le professeur Auguste Thiébaud,
et pour remplacer ce dernier comme pro-
fesseurr d'histoire ecclésiastique, M. Jules Pé-
tremand, pasteur (au Locle.

Elle a également nommé, sous réserve de
ratification par la commission .synodale, le
pasteur Alfred Mayor, à Fenin, au poste de
professeur d'histoire de la philosophie.

Alerte A Cernier
CERNIER. — Hieir soir1, à 7 y, heures, une

lampe à benzine placée dans une des devan-
tures des magasins Léon Rochat à Cernier,
a fait explosion, causant un commencement
d'incendie. L'aJerto a été sérieuse. La cha-
leur, dégagée par la combustion spontanée
du liquide a fait sauter la glace extérieure
et les glaces latérales; de longues flammes
s'échappaient (~r la rue. Cependant en quel-
ques minutes on «'est rendu maître du feu.
Un certain nombre d'objets de bijouterie et
¦d'orfèvrerie ont été maltraités par le feu.

Le rachat
BERNE. — La conférence pour le rachat

rïtu Gothard a pris fin ce matin, sans que l'on
soit arrivé à un résultat Cependant on n'a pas
perdu tout espoir de s'entendre. Une nouvelle
conférence a,uia lieu en février 1909.

Les employés du Gothard
LUCERNE. — (Dans Une interpellation dé-

veloppée vendredi soir ad Conseil communiai,'
la municipalité a été priée de dire ce qu'elle
pensait faire en vue de la décision prise
par le Conseil fédéral suivant laquelle une
grande partie 'des fonctionnaires de l'adminis-
tration de îa Compagnie du Gothard devront
prendra domicile à Berne. Le Conseil a voté
une résolution invitant la municipalité d'ap-
puyer par tous les moyens l'opposition du
dit personnel «contre cette dislocation. Elle
{devra, en loutre, faire des démarches pour,
empêcher que la place de Lucerne soit con-
trariée par le fait da la nomination d'un seul
directeur pour le nouvel arrondissement V
des C» **• F- Réptowdtint à une autre interpella-
tion, la municipalité a déclaré qu'elle ferai
des démarches pour s'opposer au renvoi d'ou-
vriers de la gara de Lucerne pendant l'hiver.

Précipité dans l'abîme
LUCERNE. — ,Un maîtifei serrurier, nolmmô

Autsch, âgé d'environ 32 ans, a été Victime
d'un accident -tu Pilate. Autsch était en train
de redescendre^ lorsque la neige s'effondra
tout à coup sous ses pieds, le précipitant
Sans l'abîme. Le corps a été retrouvé dans
{ai nuit après de longues recherches.

Vente de vins
AIGLE. — Les vins da l'association vî-

ticote d'Aigle, 53,000 litres de Wano dans
26 Vases, récoltés en 1908 dans les meilleurs
parehets des vignobles d'Aigle et d'Yvorne,
se sont vendus aux enchères publiques da
62 Va à €9 ot le litres soit an prix aboyés*
de 64,7 UL 'le litre.

L'affaire Steinheil
PARIS. — On a da bonnes tsisonë p m

croire que lea charges relevées contre Mme
Steinheil vont se préciser. Û paraît certain,
dès à présent que la veuve du peintre est
définitivement inculpée. (H se pourrait que la
journée d'aujourd'hui ifut défiisive.

Toujours les premiers
NEW-YORK. — Une maison d'automobilefl

â ouvert à Broadway un établissement pour la
vente de ballons dirigeables. Les prix varient
suivant la capacité du ballon. Pour 500,000
francs on pourrait avoir un ballon dirigea-
ble pouvant porter 8 personnes, y compris le
pilote et le mécanicien. La vitesse garantie
serait de 30 kilomètres à l'heure. Un diri-
geable aeidait prêt trois mois après la com-
manda Le système utilisé par cette nouvelle
entreprise ressemblerait à fielui de ta, «Par
trie», r i

\T)ip QcIÏQ8

Prenez Journellement
un petit verre à liqueur de l'hématogène da
Dr Homme!, avant votre repas principal .
¦Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, 1 abattement disparaît et ua
bieu-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Or Hoiuutel et refusez toute contrefa-
çon. A-7

MTnninino Insomnie», maux de tête,
lUllMluiS. guérison certaine par s» _
la CËPHALINE, fe § fplus, sûr et la p lus efficace des anttnivral- ~3 »
glques. Boîtes Fr. 1,BO dans les bonnes ** g
pharmacie*. PETITAT , f inirai. Yrerdon.

. . «

Entre forçats.
—i Moi, le pjus beau jour de ma vie, c'est

geluj ou j'ai fait ma première communion.
— Moi, c'est celui où j'ai été candamné

ajuix -travaux forcés à perpétuité. .—r fiai yeux rire!
— Nop,i je croyais que je serttis Condamné

êi miortl
Le gui porte-veine.

— Au gui! a'u gui! l'ah neuf! aôhetez-m'en','ma bonne dame, ça porte bonheur!....
— Gaijdez-le donS, pauvre malheureux! VoUa

aVez bien pilus besoin de bonheur que moi!

MOTS POUR RIRE

Catarrhe
Zurich. Spiefjelgasse u, le » Janv. 150t.

mm-mmmÊmmmmmWSSWSam^mm ^aaa SQrtes <}e pr£_
parafions qui liaient inutiles. Après l'emploi
de l'Emulsion SCOTT, cependant, le catarrhe
disparut graduellement et les enfants se déve-
loppèrent superbement." à JACOB DIBTSCHI,

L'Emulsion SCOTT est la seule émulsion qui a
été prouvée guérir des dérangements de l'estomac
ct des intestins alors que tons les antres moyens
n'ont pas réussi. De plus, cette preuve est fortifiée
de lour en jour par des lettres quotidiennes et des
marques de reconnaissance de docteurs, sages-femmes
et autres personnes également. Ne dépensez pas
votre argent par des essais pour la santé de votre
enfant, mais achetez ce qui, vous le savez, guérit

C'est l'Emulsion SCOTT avec "le pêcheur et son
SOlsson " toujours sur l'enveloppe.

f

Prix; I fr. n »t I fr. chex tou
lea Pharmaciens.

MM. Scott & Bowne, Ltd., Chlano
(Tessin), envoient gratis échantillon con-
tre 50 cent, en timbres-poste.

Emulsion

ETRENNËS UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul don! la
résistance pent s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demanda. 19940-9

Seul dépositaire : B. FREY, rne rVam-Hroz 90

Trois mots mystérieux
TOUS délivreront très rapidement da vos maux da
tête chroniques, migraines, etc. : Pilules suisses Oni.
Elles sont excellentes et recommandées par les mé-
decins. Dana toutes las pharmacies k tr. £— et
1.20 la boite. A-6

La déesse de la beauté f^nil
quité: «Pour obtenir un teint pur et délicat, em-
ployez la myrrhe ». Maintenant on l'obtient par la
Savon Hyrrholln. — En vente dans las pharma-
cies, drogueries, etc., à 70 cts. la pièce ; à défau t au
dépôt pour la vente en gros : A. Erdel, SohafThouse,
qui expédie 8 pièees à fr. 2.10. N-1756-I. 30147-1

IffiS, 4s GOBRYOISUiB. Chaux-de-touO».



POUR VENDRE
rapidement

Immunité*, Terrains, Propriétés rurale»
et de rapport. Villas, Hôtels, Pensions et
Pensionnats, Restaurant et Cafét-Brat-
teriès, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce de tous genres, Entreprises indu».
trielles, etc.

Pour trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commandi t a i re! ,
Prêts hypothécaires et autres, etc., e(c. _
s'adresser i l '  g

Office Immobilier Suisse £
—= à GENÈVE -—

première maison suisse pour la vente ra-
pide d'immeubles. — Ne pas confondre
avec d'autres maisons analogues.

Elude sur p lace de toute affaire à nos
frais. Demandez notre visite yratutte. Dit-
erétion absolue garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas agents, etp'exigeons aucune provision.

Chemins de fer, Lanternes magiques , Cy-
nématographes, Potagers, etc. 19954-4

Albums de timbres postes.

Mord 13
au Sme étage, à droite.

Instroments de Musique
lutrins. oints, P.OHPS , etc.

TRÈS BAS PRIX
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COUPS pratique de Photographie

- m i« i ¦¦ m
Toutes les personnes s'intèressant à la Photographie, sont avisées qu'un cours

de photographie sera ouvert dés le mois de janvier. — Ge cours sera donné par
M. Olgrard Tîèchc , photographe, au Locle.

(Matériel : Chambres noires et accessoires. — Objectif. — Obturateurs , etc. —
Procédés négatifs : La plaque, ses propriétés , exposition à la chambre noire. —
Pratique dn développement : Révélateurs divers, rapides, lents. Fixage renfor-
çateur et affaiblisseurs, Retouche du négatif. — Procédés positifs : Papier au bro-
mure. Papier citrate. Virage en couleur, fixage, collage et satinage. Papier au char-
bon , etc. — Photo industrielle : Photo sur métal, sur plâtre, sur bois, etc. —
Divers : Agrandissements. Projections. Photo miniature, etc.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Olgard Tiéche, photo-
grap he, rue de France 17, Le Locle, 19921-2

Heures du cours : Un soir par semaine et le dimanche matin.
Les personnes qui auraient un local (comprenant une salle avec enisine et eau,

ou une salle ava: eau à proximité), sont priées de faire parvenir leurs conditions.

iiiii»siii,i[Eiir i
i <*~y* A - PLAISSETTY |
1 HTT P0lir hecs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite • y
m M.-*» diiiTe trip le des meilleures marques connues.
é ||6l Pris en magasin: 0.80. Rendus posés : (r. 1.20
Ë î 'éÂ Crochets magnésie incombustibles : 0.30 mm î ŝl -—— M
g! :'$M Setil oono essioimaire

I 9 CfetrlOS BâhlOr, Appareilleur - électricien §
mm 19, Rue Daniel Jean Richard 19 M

S! f3 v̂ Grand choix de I.USTltEKIL! en tous genres et tous sty les.

 ̂ *̂fflS *̂ 
TUYAUX caoutcuouc pour réchauds à 

gaz 
et quiuquets. u

p fea" Nota . — Pour les manchons pris en magasin, on est j .
5?j *¦¦>, prié d'apporter le tube et la couronne. 18104-34"

par voie de lititatien
»

En exécution d'un jugement de licitation rendu le 24 novembre 1908. par M. le
Président du Tribunal civil de La Ghaux-de-Fonds. les llérich'i s 1,1»; t 'HC tJV. L- SI» •-
seront en vente aux enchères publiques, l'immeuble qu'il» possédant «na < > I»AIH -
Crosettes, commune de La Chaux-de-Fonds et qni consiste en un --.eau
et bon domaine avec une maison à usage d'habitation et rural et uue
remise.

Le tout est inscrit comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 2365, plan fo. 257. No. 14
Aux Grandes Crosettes, pré de 6958 mètres carrés.
Article 3366, plan fo. 257, Nos. 7. 8, 9, 10, 15.
Aux Grandes Crosettes , bâtiments, jardins et pré de 76.162 mètres carrés.

La maison principale existant sur ce domaine porte le No. 28 des Grandes Cro-
settes ; elle est construite en pierre, couverte en tuiles ; elle a un étage sur le rez-de-
chaussée, renferme habitation , grange, écurie et remise et est assurée à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour la somme de 24,000 fr.

Ce domaine, situé à proximité de La Chaux-de-Fonds, est très bien maintenu et
est d'une exploitation tout à fai t facile ; il sera vendu franc d* tout bail au 80 avril
1909.

La vente aura lieu au bâtiment des services jtidic'nîres à La Chanx-
de-Fonds. grande salle du troisième étage, le lundi *J8 décembre 1908,
à 2 heures de l'après-midi.

L'immeuble sera exposé en vente sans mise à prix préalable et l'adjndici.lion
sera prononcée de plein droit en faveur du plus ollV.iul ct dernier en-
chérisseur.

S'adresser, ponr tons renseignements à l'Etude da notaire A. Quartier ,
rue Pril ?:<'oiirvolviloi- n. à I.»  ( 'It'iux-tle-Foutls. H.I'St 'lfi G l'.M i"»fl 2

PENSION r 00B0IS TS;
Pension k tr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12»03-11 '?e recommande.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librâ te A. Courvoisier
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g Occasions extraordinaires g

I CONFECTIONS I
t Q_ I*<"~ 5j?
» DA11ES et EHFAMTS S
5? Coupons pr Robes et Blouses en lainage ! S
S Coupons pr Blouses en velouline B
5«J Pendant le mois de Décembre les Magasins seront J _F
K" ouverts j usqu'à 9 heures tous les soirs. ??.>£ fijj

BOT" Coopérative des Syndicats
Serre 48 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS ' 6078-18

m*W BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux, aux Magasins Grenier 14 et Progrès 88

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 ct. le kg.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦¦¦ » ¦

Vente d'Immeubles
¦ «m »

Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères, les immeu-
bles, dont la désignation suit hypothé qués par Arnold-Ernest llutnbert-llroz,
domicile à. La Chaux-de-Fonds , seront réexposés en vente, par voie d'enchères
publi ques le lundi 14 décembre 1908. à 2 heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de chaussée, droite.
¦avoir:

Cadastre des Eplatures
(La Ghaux-de-Fonds)

Un premier lot : Article 43, plan folio 1, numéros 1, 3, 8. 4, aux Eplatures
nu» I .-opi.ld Itobert 114, bâtiment , place et jardin de mille deux cent nonante-un
mètruH carrés.

Limites : Nord et Est, 132; Sud, la route cantonale ; Ouest, 111.
Subdivisions

Plan folio 1. numéro 1, Aux Eplatures, logements de 182 mètres carré»
» » » » 2. » place de 54 » »
» » » » 3. » x de 820 » >
» > » x 4. x jardin de 785 • •

Cadastre des Planchettes
Un deuxième lot : Article 90, plan folio 2, numéros 5, 6, 7, aux Planchettes,

bâtiment , place et jardin de mille cent quarante mètres carrés.
Le bâtiment de cet immeuble, sis au village des Planchettes, est à l'usage d'hôtel-

café-restaurant et de logements.
, Uu troisième lot : Article 92, plan folio 4. numéro 11, et article 92, plan

folio 7, numéros 1, il, 8, 4, 5, 6. Les Quatres-Cheminées , bâtiments, place, jardin ,
près et pâturages de deux cent trente sept mille deux cent dix mètres carrés.

Ce domaine peut suffire â la garde de 10-12 pièces de létail.
Un quatrième lot : Article 93, plan folio 7, numéros 7, 8, 9', 10, 11, 12, 18.

14, 15, 16, 17. 18, Planchettes-Dessous, Le Bois-Besson; bâtiments, places, jardin , près,
bois, et pâturages de deux cent vingt cinq mille huit cent quarante-cinq mètres carrés.

Ce domaine peut suffire k la garde de 10-12 pièces de bétail.
Un cinquième lot : Article 95, plan folio 41, numéros 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8.

Article 99; plan folio 5, numéros 6, 7, 8. 9, et Article 100, plan folio 5, numéros
10, 11. La Sagne Pendante, bâtiments, places, jardins, prés, et pâturages de trois
cent douze mille deux cent trente mètres carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 15 pièces de bétail environ.
Un sixième lot: Article 94, plan folio 21, numéro 3, et Article 101, plan

folio 21, numéros 4 et 50. numéros 12, 13, 14, 15, 16. 17, La Côte Perre t, Derrière
Pouillerel , bâtiment, jardin , pré, bois et [pâturages de cent septante un mille sept
cent Ironie métrés carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 8 pièces de bétail.
Un septième lot: Article 102, plan folio 35, numéro 11, La Côte Voisin, bois

de cinq mille neuf cent septante mètres cairès.
Les domaines ci-dessus désignés, très bien situés, possèdent , à 5 minutes de la

route cantonale Les Planchettes-La Chaux-de-Fonds, de belles forêts avantageuses,
tant uu point de vue du rapide accroissement qu'à celui de la sortie des bois.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble sis à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les domaines des

Planchettes, et prendre connaissance de leur situation cadastrale complète, s'adres*
ser soit à l'Office soussigné, soit au gardien judiciaire , M. le notaire Arthur Bersot ,
ru- '-'H'iiold-ilobert 4, à La Chanx-de-Fonds.

¦Joni'é pour 8 insertions, è 8 jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La~Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1U08.

8-12288-a OFFICE DES POURSUITES ,
Le Prépos j,

19417-1 LAMBERT.
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Jê2| I tuettes, Lampes, Jardi- I |
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l l l* Dernier» conquit» dons le tj
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l'oboliemeni , l'Irriobllllé. migraine ,
l'Insomnie , les canonisions oeroeuses,
le tremblement des mains , suile de
maunalses habitudes ébranlant les
nerls, la nêorolgle, la neurasthénie
sous loutes ses (ormes, épuisement g
nerneux et la faiblesse des nerls. §
Remède tortillant , le plus Intensif, de E
tout le système nerneux.
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépôts: .
dans toutes les pharmacies

Etrennes utiles
Manteaux de pluie. Snowboots

Baignoires, Bouteilles & eau
chaude, Coussins à air

Oreillers de voyage
19827-3 BU ETE LI,ES

Grand choix de JOUETS

La ChaPux°-de-Fonds J I OnStPOlfLéopold Robert it W> '¦¦¦«W'UWH

Bourses nickel
joli choix en toutes grandeurs ; prix très
avantageux , articles soignés ; on se charge
de toutes réparations. — S'adresser rue
de la Place d Armes 1-bis, au 3me étage,
à gauche» 1.0208-2

m%%%%%%% ***m*mm*-àm*-m*a**m*---***.-*- V EPI \

LES PLUS BELLES LUGES
_ LES MEILLEURS PATINS

«T. B^oïKivaLAJNrxwr
Magasin de fer. Rue Léopold Robert 26

CHARCUTERIE DE ST-GALL
&7m, IE3ia.e dLvx, m-Ps-xo G7

—-—m—mmm¦¦ » ¦————-

Dès aujourd'hui , on vendra de la Saucisse à la viande, lre qua-
lité, à fr. 1.— le demi-kilo.

Saucisse au foie à 0.80 et. le demi-kilo.
Excellente Saucisse à rôtir, à la viande de veau , â fr. fl.— le V2 kg.
Saucisse à rôtir de pore, à 80 c. le demi-kilo.
Véritables Scliublings de St-Gall , à fr. * — la paire.

•„ Cervelas el Gendarmes, à O.f 5 ct. pièce.
Wiener lis extra, à SO ct. la paire.
Grand assortimen t de PORC salé et fumé. — Bas prix.
Tous les Mercredis et Samedis, vente sur la Place du Marché,

devant le Café de la Place.
20115-1 Sfi recommande, A. Kl I I  EH.

CRAMPONS à glace, systèmes brevetés, sans vis, extra-solides et extra-légers.
CRAMPONS à glace ponr Dames, ponr fixer sur les caoutchoucs.

Boules et. ©«.vi. ¦¦>¦> Ur mat}, Sceaux A ook.e.
Fo-u.rrLea.Tj .3g et pétrole mej ._

PAUL HA6EMANN
ex-opérateur du Cabinet dentaire du nr Adler de Paris

58, Rue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds
DENTIERS en tous genres

travail artistique et soigné H-10763-C 17468-6
Téléphone ©01 , Prix modérés H

OUVERT UflEI HHIO RÉPARATIONS
tous les Dimanches Bi 11 la I U11A en tous genres

I La meilleure réclame *
B*-* pour conserver ses honorables clients et en acquérir d'autres, A__ est de Vendre I I

* seulement la marchandise H
¦M de première qualité avec si peu de bénéfice que tout le monde ^ i

est persuadé de se trouver dans un magasin • .

g "V27iStiriaLOia.t 0
m-t très bien et sérieusemen t tenu.— Voulez-vous venir pour vous , *\& assurer de la vérité . 19848-1 U
tn Se recommande, ¦

l| Oscar GROH fl.
JU BLKS I Vannerie i _t

I en jonc '_]__[_ _ I3on.C3.e 11 et CHARRETTES

FabriQue de SKIS M
ayee nouvelle fixation militaire (déposé)

VENTE EN GROS : Bnreau Temple-Allemand 87
DEPOTS : chez MM. Les Fils de A. Lœrscli, Place de l'Hôtel.de»Ville

Magasin P. K. Z., Rne Léopold-Robert. 19472-7

500 paires disponibles. B0IS, fta  ̂ete.
À liquider au bureau : 30 paires skis, marques Staab, Jakober, etc..

depuis 13 fr. 50.
LOCATION LEÇONS pour Débutants

|

=̂=*=r 
Au Magasin Perrenoud et Lûdy 1

f ^ m̂ gk____ \ p|af!8 d8 ,'0ues<' ~ Rue du parc 39 E
i m S- Ŝ Ë̂ m I 

X J A

— G^BCjaLXT^c.xszi-x^oaNrxïs |

^ > ,W »'"'Ï Touriste — Campagne — Spectacle M

Envois à l'essai. 19892-7 1 éléphone 1227 1

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rne du Roclier 20-a
m, 

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-49 Téléphone 10*10



P. Eiloi-Ferriî
Rue du Nord 87

Grand nlaolx da mP10
^M O N T R E S  *j P

larantles, ta détail /j_W**( _) k
•r, urgent, ader et métal «•» »%_. _ _

(Mies et Sautoirs %Ûr
argent niellé «t plaqué, pour dames st
18424-18 messieurs. R-7903-e
Jr'L- l—. très t»,— 'm,xxtm,(s *5%x—

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN OE

CHAUSSURES
ouvert HH,

te COMBUSTIBLES Détail
, Vu le grand achat de marchandises, jl

pais offrir k des prix avantageux . An-
thracite belge, à tr. 6 20 les 100 kg. Itri-

3 
nettes lifrnite «Union ». fr. 4.60. Coke
a la Ruhr, poar chauffage central et pour

la fonte, fr. 5.90 . bois sapin , bien sec,
fr. 1.10 le sac, foyard fr. 1 .30, bonnt
tourbe noire. Ces marchandises earan
tioa de toute lre qualité. Prompte livrai-
son. An comptant. 19300-7

S* recommande, Arthur Matthey,
Puits 9.

X%.*m.o dL© la, Balanoe7 — JEITJL© 3MT©xi.xr© 1 mi.9
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment d'Articles pour Etrennes de tons genres et tons prix
L'assortiment des

Tissas ponr Robes ct Confections ponr Dames
Voir les étalages ! est toujours très complet Voir les étalages!

gSISTAUÏ, tf«œlère suça && 
^  ̂ ^ÇjP * -tlBl VB eJ à DÈ&B

£%AÎ7 tB8Mfi~M — *TFm aH ^ttm ï mmff liïmtr %> _ym*mi *TJr rfv^Tr»/*KK"¦ iTrTFîJtff rriA*m*m**m*m*m **mwmmwwW W9 mmW M̂ 11 n> f̂"̂ P»T% 1 ^̂ P*T»BJ»^̂ ^̂wM» Ĉ ĤÙ^̂ *̂SJr |̂̂ ĵHS^ ĴBF I f W*̂ _U\3Bmmm\ 1 IB̂ BW

r ARTICLES „ LUXE lt * ^̂ B'^Ŝ P| 
**~ 

**-•> *&**>
FANTAISIE m Uttsm ^^^^^^S^^'c x^^^^^ rt *BW8B

entilierh Use it irtiuire ____%£& 
^ 

* ' j? ;, ^^^^^^^^Si 6ASHITU8ES M toilstti

Porcelaines - Cristaux - Verrerie
GIRARDIN-SANTSCHS

Maison de confiance connue par ses bean choix et ses prix medérés mus
Hue dU PuitS 1 Téléphone 746 .Ru0 du Fruits 1

B3ST -Fort rabais tur Potagers d'enfants restant encore en ^Magasin B̂Q

69" Bibliolhêp de la CfiM-âB-Fonfis
Collège Industriel, Bine étage

I>es heures de distribution des livres sont fixées comme soit : pour adultes
hindi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi, de 1 k f heurea. samedi de 5 à 7 heurw «In
soir ; pour lee Enfants dm * Ecoles prwnalrea (bibliothèque de la jeunesse) : tend! et
Jeudi de 4 i 6 beures, samedi de 1 h a a heures. B-UIST-C

Le prix 4e l'abonnement est de fr. 4.— par an pour tes adultes. Las enfaixs 4es
école* jouiaaeat de la gratuité. 16357-7

ta Salle da Lecture fi e&té de la Selle de distribution) est ««verte tous les
mercredi et vendredi, da t i 10 heures du soir.

Tea* las euvrages ae la Bibliothèque peuvent être consulté» frstultemeot.

Domaine
Le domaine Ae la Raconte, situé à .pr»

xtmité imiaédlate de Im Cbaaà-de
Fotutai. eat à loaer poar le ler Mar
(SUS. Logemaat ae 4 pièces pour la fer
mur. — S'.-T-tmr est-t M M. L'HAntie
frère», me «ht Caanmeree 130. 2UUW-8,

m _ m_ _ _m  ¦f m i W r i m MBig*-***aiPm

k tiaphir inusable

Kûng-Cbampod fi Co.
8661-ia 6rntef 36 et {L-JeaRrlcbanl 13.

Reçu magnifique choix ea appareils et
dioques eur«j<i»trèa ee Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens. E>p*«Tnols, Rusnea. ete.

§ 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de bouclée ea che-
veu* indéfrisable*.
Braneeea, — nattes,
toan peur rea4re la
coiffara bouffante et
ton* attires. Achat de
cheveu au poids.

Mae DUMONT
Peeticb.es 10845-23

— Rue du Part) tO—

Tiiï
de tontes les Marques sérieuses

J.-H. MATILE
Rue de l'Envers 82

Représentant 4e la
Maison FœtiNch Frère*, i Laawtane

Fondée ea 1804

Facilités de paiement. — Escompte au
comnt mt. - Télé phone BBt>, VW48-0
~ — •  —.,—.. 

Four l'Amérique
On demande 3 4 4 pnliaeenses, un tonr-

nenr, un acb»»veur et 2 graveurs sur bulle
Or. — S adr««»^r par écrit, sous initiales
P. A. 20084, aa bureau de I'IMPARTIAL .

2UU64-1

Modiste
Mlle Thérèse Guillet

a l'honneur d'informer ses connaissances
el le public ea général que dés le l*r
décembre elle travaillera ea appartement
de son métier de Hodinie. Se recom-
mande. Réparations en tous genres.

S'adresser rue de la Serre 95, au
rez-de-chaussée. Prix modique. 20114-1

Fiancés
achetez vos ALLIANCES au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa Dros »• 189

D vous sers offert, comme cadeau,
on magnifique panneau. 19a08-10

Ëj Vous en trouverez de charmants à tous prix mn-n

g Léopold-Robert 59 E. SCHWEINGRUBER-WI QMER g_a Chaux-de-Fonds
*f W Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois le Décembre "VQ
3 Choix complet dans tous les articles. Fiix excessivement réduits.

1 Bijoierie-Ioilerie - Alliances - Olpts d'art - Orf ëvrnCooveits
•?WtiyFItfrTPgPIMMT»ÏT»»^^



LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

QEIggVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — AMONR.
ces nalxles — Assurances combiuées — Assurances pour dota»
tiens d'enfants. a-20146-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

> JK««Mim*«is ¦wJL.».** <&:¦?es *-
*ax teu les plus avantageux

Demandes prospectus et renseignements à KM. Maire a. Ole, agents
généraux, rus des Envers 23, au Lods ;
J. de Rebours, inspecteur pour la Suisse romande, k Genève ; nu Siège
eooial , rue de Hollande 10, k Genève, ou k l'agent, M. Henri Huguen n. rue
du Premier-Mars 4. 1587-49*

XËmm9SMlm*RiT*mamBm**mm*m*~
U*tAntÉ«HiMaMKHE«T«aNH.nn«B.>^^

ociété Suisse pour l'Assurancedu Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

—— Siège de la Direction à BERNE 
met in district de Li Chaui-de-Fends : Us-AIM DUCOMMUN , m de la Serre 20.

»%»w— ¦¦

Cette Société nationale assure contre l'Incendie, la fondre, les explosions
gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général, de ménage,
icole. commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
u et le sauvetage, i la suite d'un sinistre. — Las dommages sont réglés d'une
nière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds ie réserve était de 5 '/, millions ; le Capital
uré à 311,656 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
rées depuis ht fondation k 34,316 membres, de 68 millions de francs,
rif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
;onclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
a-agents acqmsiteurs -, MM. <Ls-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Paul
rlhaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-25

WÊÊS ^ Ŝm ^kmm L̂mmmWB ^kW L̂WL ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

W&t ~* "'• - llillia1 Sous-Vêtements hygiénique* f I

1 de Docteur RâSUREL Ë
H Indispensables contre F »

1 les Douleurs, les Rhumatismes,1e froid B
: fj ***> r*
la Vente exclusive pour la région jr 1

A LA PENSÉE 1
MAISON J. RUDOLF 17501-u*

1 LA CHAUX-DE-FONDS |j|

•oïM-toustilblos en tous genres
Mme Vve E. KAUFMANN

22, Rue du Collège 22
¦»V%»«. ¦ '

Bols sec, Troncs, Tourbe, Briquettes, Anthracite belge (Herstil) , Coke de Gaz

eaux fagots, foyard et sapin
Vente de confiance. 80094-4 Se recommande. I

pwr«TjTnprt fantaisie et dans tous les prix, mTfm"̂ùANUftlùaM) PAPETERIE A. COURVOISIER Uiulu&lu)

U-ulln «IIIII MAiihliiA 
~̂ Fabrîcanon soignée de tuas genres de Bleuies

Objets d'art
nanm M *~~**~t /"K ifti ¦ e m *_ « m 4m_  R _f *_ _ gn na% _¦_•, QŒl-AJKnD CHOIX: m~ir±—. ma~um concurrence

t*" Kl i àW"GOUr\VOSSll£rv I I  W*W Coupons do velours et soieries ~^3§ 20071 »
Henseig'nements commerciaux

UNION SUISSE ,,GREDITREF0RM "
Membre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORIVI "

(ponr la protection contre les mauvais crédits)
Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Hue Léopold-Robert 27

« —a» »

Renseignements verbaux gratuits et TARIF dea CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- yalablef „<,„ ,a Sui88, et le8 Ti]le8 d>A1.ment par les bureaux de la Suisse et de **lau*c» *_ •-* *___ "_"¦ c* *°" __*** u *-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou U existe des agences :

Recouvrements * peu de frai* de 10 bulletins tt. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 82.50 | 100 » > 110
¥°Repr

î
ése

0
nTa«ôn

0
d
n
es sociétaire, dans ls, J*» «*» W demanda le. tarifs

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- *%*****-- 12663-17
taire.

Adresses, Recouvrement* Juridiques Prospectes et indications complément
tt Contentieux. Relations avee tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.
mamm Ê̂mm ^mt Ê̂m ^mt^mma^mm^mmmmmmmitmtmmmttBm îmmmmmmm9mÊÊÊÊ ^mmmmmmmm ^ammm^^^mam -̂—mm.
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M
di poche teignit Y II / F « . , ,  ... y / / "* \ \l

"*" m \ Aw ito®-* ni. t_J / l Je"» »tui$
RASOIRS I l l _ *< I \J v°y a 1992B*4 <L / \ A de

en tous genre. I _/ \  lJS ET D C il &! C C CT*"/ Wl C I S E A U X
garantis 1 | [ | • ¦ «EU 11 ED /̂ 

I l  aMortls
"X* \ M I Au Magasin spécial "*7 \\[ ¦*¦

Machims à raser \ f f *^  J. BETSCBEN, 'S S* ĵ ?̂À «mimE
___n__m ma_i-h--m-_%**-*̂̂  *htf i,m ©s®^#

__& M£SSËES£FE
^̂ __ m̂ â^^̂ î̂%i ls meilleur système, sans bruit et recommandé par MM. les
ll^ _̂j_SSS!^^^ M̂ Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , est le 16954-19

il» J», JE^^mmmmELFm̂HlG 'l? "
vq^^ -̂amW **^ Plusieurs milliers placés dans la Ville et environs.

Seul dépositaire pour le Canton
Téléphone 48 EDOUARD BâGHïIlÂISnSf Té'épbone «*

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
Rue Daniel JeanRichard B (Derrière le Casino) La Chaux-de-Fonds.

BV Antres Marques de Ferme-Portes en magasin. Blount, Rixon-Spinné, etc.

Vins et Spiritueux en gros
? ? ? ? ? ?  Spécialité de Vins de Mie et Malaga ? ? ? ? ? ?

Edmond GEIGER
Successeur de Geiger & Boillat

Bureau : Rae de la Paix si - Chaux-de-Fonds
Vins français en fûts et en bouteilles, garantis de provenance

directe.
Neuchâtel blanc et rouge.
Asti mousseux, Asti Champagne, Champagne.
Spécialité de Malaga au Quinquina.
Gentiane pure distillation, Eau-de-vie de Lie et de Mare, Co-

gnac, Fine-Champagne, Marc de Bourgogne, Rhum, Rhum
de la Martinique, Rhum Jamaïque, Kirsch vieux, et Kirsch
de la Béroche.

Bitter Dennler, Fernet-Branca.
Vermouth de Turin et de Suisse, Madère de l'Ile.
Marsala, Porto vieux, Absinthe.
Crème de Cumin, Crème d'oranger, Crème de vanille.1
Ai\isette fine, Crème de menthe. , ,-
Muscat Frontlgnan, Bangues.
Liqueurs des Moines.

»
Je m* recommande spécialement peur la livraison â domicile i$

Paniers assortis de Vins et Liqueurs
Le tout de premier choix

e

BQF" Expédition franco au dehors a partir di 10 litres et lootiilin ^M

———————— TËXJBPZXOSS-B 1867 ¦

303-43-0 Se recommande,

Edmond GEIGER

nrrr-—TIIWW I. ¦¦¦¦ !¦¦ i ¦¦ ¦.¦¦ m ¦¦ —.——w.^

¦ 
RÉPARIONS

LOCATIONS
19448-1 

Kuffer & Scott
lÊTe'ULCli.â/tel

MAISON POKDéB EN 1825

Trousseaux • • •
- ••  • complets
Prière de demander nos devis. 15161-41
¦m_M_ B_ ^m__m__r_m_m___m_____—_mB»»»»BBHaas»Msasai»^K ĤdaB B̂M»a»afiaaaraBaB

Phonographes
de Salon, avec Disques

sont k Tendre au-dessous du prix de
fabrique.

S'adresser k 8738-48
P. Reymond et C*9, Nord 3.

rjérance PECAUT-MIGHAUO
NUMA-DROZ 144

A. ÏOTOL ĴB.*
pour tout de tuito :

Nnma-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, k droite.

Numa-Droz 148, 8 chambres, fr. 600.—•<!me étage, à droite.
Nnma-Droz 131, 3 chambres, fr. 540.—

8ms étage, à droite,
Nnma-Droz 130, 3 chambres, fr. 580.—

rez-de-chaussée, 4 droite.
Nnma-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—

ler étage, i gauche.

Pour ls 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à ganehe.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

Sme étage, k droite.
Nnma-Droz 135, 8 chambres, fir. 600.—

ler étage a gauche.
Nnma-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

Sme étage, a droite.
Nnma Droz 133, 8 chambres, fr. 580.—

2me étage, i gauche. 18001-31*
Numa Droz 144, 3 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite 

A £1111
Pour lo 30 Avril 1909:

Passage de Gibraltar, beaux loge-
ments modernes de 3 pièces, situation
dégagée, belle rue et soleil imprenable.

Pour époque à convenir:
Gibraltar 5-a, grands locaux pour en-

trepôts ou ateliers de gros métier, avec
logements ; se prêterait spécialement bien
pour commerce de combustibles.

Collège 25, ler étage de deux pièces,
remis & neuf.

Numa-Droz 56, pignon de doux pièces,
remis k neuf.

S'adresser à M. Jean Zweifel, architecte.
Passage de Gibraltar 2-b. 19911-1
Ftronnoa A vendre assortimentUII GUUUB. de chaînes et sautoirs

! plaqués, ainsi que des broches et bagnes
i or. — S'adreiser chez M. Perrin-Brumifir ,
i rue Léopold-Robert 55. 19y02-4
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OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
4a, RUE LÉOPOLD ROBERT, «S

¦ LA CHADI-DE-FOHDS 
"PIèCES BT MODêLCS UNIQUE*

18925-15

1SOS

offert comme Prime à nos abonnés et
lecteurs de L'IMPARTIAL au prix de
fr. 1.50 au lieu de Tr. 2.—

SOMMAIRE :
Le Retour, nouvelle , par M. Nossek. Il*

lustrations de E. Elzingre.
Petites Voix , vers, par H. Lambert-

Brandt.
Ame d'Artiste, nouvelle musicale, par L,

Rémy.
La vieille Pendule, vers, par I. Kaiser. .
L'étudiant romand, par Georges J accottet.
Trois Arbres de Noël, souvenirs d'enfance,

Êar Adolphe Ribaux. Illustrations de
i. Elzingre.

Trois chansons, vers, par Henry Spiess.
L'Asile des Aveugles de Lausanne, par

M. Nossek. Illustré.
Pour rester jeune, par le Docteur X.
Voyage de Nocee, pièce comique en nn

acte, par Virgile Rossel. Deux illustra-
tions de E. Elzingre.

Le Sonneur de Cor, conte de la montagne,
par I. Kaiser. Illustrations de E. El-
zingre.

Voyage de Pinsons, par B. V.
Hors texte : La Descente de l'AIpe ; Le

Retour dea Guides ; Fleurs alpines ;
Chêne dans la campagne Duvai, a Bes-
singe.

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché.

ATTENTION!
On demande à emprunter 70.000 francs

sur lre hypothèque. La maison rapporte
7.500 fr. — S'adresser sous chiffres N.-
2222 J. L., Poste restante centrale. La
Chaux-de-Fonds. 19797-3

Fi«BLXi.o ŝ !
avant d'acheter machine i Coudre, Ré-
Çnlateurs, Glaces, Tableaux, Panneaux,

ables k ouvrage, visitez nos magasins,
prix exeptionneliement bas dans tons les
articles avec garantie sur facture. Deman-
dez Catalogues gratis. Facilités de paye-
ment. Fort escompte an comptant. .19456-6

Maison de confiance fondée en 1886.

Magasin Continental
Z Rue Neave, 1er étage

(«ni tu FAQ .Mandolines. —A vendreulUWl v9| mandolines napolitaines
et guitares à 6 et 9 cordes, instruments
de grande justesse et sonorité. Bas prix.
— S'adresser k M. Perrenoud, rne de la
Cure 8, au 2me étage. H-4402-C. 20221-1

Achetez vos i CAOUTCHOUCS I chez BRÂN N
]La ï^eille-uj :e qualité

Pour Messieurs 3.95, Pour Dames %A% Pour Enfants 1.95, la paire
gpip" O-a-ra-T t̂le pour olxgLq/uLQ psuiro ~Wm 

Vente d'un Immeuble avec Café-Brasserie
à La Chaux-de-Fonds

a
M. Jacob Zimmer et les ayants-droit de son épouse défunte, exposent en vente

aux enchères publiques, l'Immeuble qu'ils possèdent, rue. 'du Collège 25 et 25-a, à La
Chaux-de-Fonds, article 1668 du cadastre, bâtiment, place et trottoir, de 445 mètres
carrés.

Le café-brasserie qui existe dans le bâtiment Jouit d'uae bonne et
ancienne réputation.

Le mobilier dn café est compris dans la vente.
Les enchères seront d'emblée définitives.
Elles auront lieu le Mardi 22 décembre 1908, à 2 heures du soir, à

'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix.
Pour visiter l'immeuble et consulter le cahier des charges, s'adresser en l'Etude

de Eugène Wille, notaire, rue Léopold Robert 58. 19459-3

oooooosoooooo
O
O Magasin L. Coorvoisier-ûalame Q

FIiAOm BTETTVH 8 Wf.W

O 
Chois incomparable ig%

d'articles pour ETRENNES. — POUPÊK8, modèles des plue sim- tllyjfr
»,,v pies aux pins riches. 2j*f

Ê% BONNETERIE, GANTERIE, MERCERIE ÉJJ"- ¦y»- " Ouvrages de Dames, brodés et non brodés ; on se charge du m̂Ws~

O 

montage des ouvrages. 20194-3 y£i?Sâk
Prix âéaant toute ooïx.cnturx-orja.0© L̂_W

QOOOOO*OOQ©00

A LA FOURMI
5, Rue du Premier Mars 5.

Culottes de mi-laine doublées, à fr. 9.50. — Habit de
mécanicien, fr. 6.50. — Blouses d'horloger, fr. 4.50. — Che-
mises blanches et couleurs, pour Hommes, fr. 2.90 à 2.50.
— Caleçons pour Hommes, fr. 1.90. — Robes de chambre à
fr. 8 50. — Jupons de drap, à fr. 4.50; moiré, à fr. 8.50. —
Jupon de dessus, fr. 2.90. — La Jupe, depuis fr. 6.50. —
Fourreau, fr. 3.90. — Chemises de couleurs, blanches ;
Caleçons pour Dames, à fr. 2.50. — Spenzer pour Hommes,
à fr. 4.50. — Spenzer pour Enfants, fr. 1.50. — Blouses et
Spenzers, pour paysans, à tous prix. — Tabliers à volant,
fr. 1.90. — Petits Châles pour la tête, à fr.1.— pièce. — Châ-
les blancs et couleurs, fr. 6.50. — Spécialité de fourreaux
japonais pour Demoiselles et Enfants. — Rubans et Velours.
Corsets, depuis fr. 2.50.
Î0164-1 Se recommande.

v̂» " -v ] ,  _t_ mv^^mSUF_¥Ê___*8_*Mç**M H M^ ĵV Ŝfi B—S&feftK K̂ M *& HHH

est l'aliment
le meilleur et le plus sain

a»—..M,̂ ^-.̂ ^̂^ » —̂ . i mm———— m̂———-mmmmmM——m i i —^——m—am——

pour le petit déjeuner !
Il SB compose de miel, de beurre it de sucre de fruit.
Recommandé chaudement par des autorités médicales Ue-15811-q 20367-1

pour personnes en santé on
malades, excellent pour enfants !
Se trouve dans» tontes les épiceries, où l'on remet B
aussi gratuitement des échantillons de dégustation . H
Schweizer Centrale dr Honlgrerwerfong — Fabrique pour l'eilliiatlofl eu aie! 1

[¦«Hlllli l lr,"rmmwil ¦¦¦ au—mamtMa-m-mM.———w-m———a—m_

L
WâWB ST IhlOUBlimB

IT.TII71V nRA7 Jacob-Brandt 1
U \J I JU11 UllUli TELEPHOÏVE 64«

Vins de table de bonne qualité. Grand choix de Vins fins en bouteilles. Li-
gueurs de toutes sortes. Whisky, !'• marque. Grande liqueur des Pères Char-
treux. Chamoagnes Mauler et français. On livre en paniers assortis, H-12399-C 20884-13

GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et reliure

¦Sravures nir acier «t autre* Statuettes lacochet
Photographies Papeteries Values

Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyage
Tables en métal et ea bail Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecrllolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes ' 19882 S

Cache pots Brd choix de Portemonnaie 6o8rets â bijoux
Vases m leurs Portefeuille-Porte-cIgaret Coffrets é gants et cravates
Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

Cartes pour 3>J«ool ot 3>JO,
ULT7'O1-.A-13.

Se recommande, G. DINTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6
99* Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche *~t~

Attention!
«a » —

La population de La Chaux-de Ponds eS environs Ml informée qne les
ouvriers tailleurs lock-outés ont fondé 20035-8

UNE COOPÉRATIVE
25, Daniel-JeanmFtiCmhard, 25

(à côté de la Brasserie Arlste Robert)
Composée d'ouvriers capables et stables, elle pent garantir nn travail irrépro-

chable.
Premier coupeur et ouvriers capables

Grand assortiment d'étoffes du pays et de l'Etranger
N. B. Pour les patrons ne faisant pas partie de la Fédération patronale, l'ou*yrage est entrepris an tarif ouvrier de la place. Se recommande.

GRANDE EXPOSITION
DIS

JEUX et JOUETS
Meubles d'enfants et de poupées. — Poussettes. — Chars

h ridelles. — Chevaux & balançoires.
OCCASION i Bercelonnettee garnies, à fr. 8.SO et 4.50.

f O 7» de rabais sur un lot de POUSSETTES.
Pour etrennes, choix immense en Vannerie, Travailleuses,

Jardinières, Etagères, Meubles de jonc»
A partir du ler février 1909, le Magasin sera transféré Roe Léopold

Robert 25-a (Maison Château).
Se recommmande, J&mes ROBERT-TISSOT.

i9886-3 Place du Marché.

Boncherie-CbarcQterid Ed. Schneider
4, Rue cita. Soleil 4

Beau gros V©«ELTLX, Ire qualité
7S et SO et. le demi-kilo

M-jm *_ $iP-am\Mm.m fFais
Téléphone 575. 19854-3 Se recommande.

Grand rabais sur tons les Chapeaux garnis
Salon de modes, Mme Weill -Berabeina

RUE LÉOPOLD-ROBERT 60 12026-1

__\ j M U,**mmmmj ^ ^*  Le meilleur et le 
plus utile 

des 
cadeaux de Nouvel-An

WSHËM JfllM Çour un roéaage et pour fiancés , est certainement une

jM tiîacïiîîies à coudre PI alf
/gÉg-̂ ||rjS Grand choii ehez M. L" Hurni

W_W??m  ̂ _fg__ \ **• HXT0D IXTCTIVI »̂.-IDJEIOÎZÏ, o'¦•¦«SSïS ..sSaSSiasiHHa P̂ Seul concessinnnaire . 19943-9
<nBHHS«MeMaaainaaar'aaaM»s»a»»»»a»M»»»»»»»» »»»»BM»aa»i»iMaB»»»» î ^̂ HKK̂ ^̂ B.̂ -̂-_.———-———.———.—.—— *— .—. <* - —*- -̂ ^T, i n 1..WM mjLLLlînii

Reçu vurv tort envol de

¦ SACS « ECOLE
bonne qualité, cousus, dut tous lis genres et I tous prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile eirée, toile i voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs & la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER . place du Marché



•Sous la raison sociale « Société anonyme
des Dompteurs automobiles», il a été consti-
tué mue société anonyme dont le siège est à
La Chaux-tde-Poods. La société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par un conseil d'admi-
nistration de trois membres qui sont : Jules
Russbach, de La Chaux-de-Fonds, président;
Albert Bourquin-Jaccard, de La Chaux-de-
Fonds, vice-président; Paul Miéville, d'Esser-
tm-es (Vaud), secrétaire du conseil d'admi-
nistration; tons trois domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Elle est engagée vis-à-vis des tiers
par Ja signature individuelle du président,
du vice-président ou du secrétaire du conseil
d',administrationi.

Le chet de la miaison «C. Joseipli », à La
Chaux-de-Fonds, est Constant Joseph, de Mar-
teau, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie. Bu-
reaux : Rue du Paro^ n» 31 bis.

La raison « Ed. Biedermann », à La Chaux-
de-Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte
ensuite du décès du titulaire. La suite de la
fabrication est reprise par la maison « Au-
guste Matthey-Boillat », déjà inscrite au re-
gistre du commerce.

Feuille officielle ____ dn Commerce

PETITS HOMMES
La maison DelachauX et Niesltlé, à Neuchâ-

tel, vient de publier une deuxième édition de
« Petits hommes », nâr, l'écrivain anglais miss
Louisa-M. Aloott.

L'ouvrage a été traJctoit librement de l'an-
glais par Mme Mignot-Delessert. Les vingt
chapitres qui forment cet agréable volume
dépeignent avec beaucoup de vérité la vie
enfantine et contiennent d'utiles enseigne-
ments; nous ne pouvons donner un meilleur
exemple de l'excellence de ce bon livre qu'en
citant sa conclusion : « Le professeur et, sa
femme, prisonniers de tous ces bras amis, à
demi cachés par les heureux enfants, recon-
naissaient aveo joie qu'une plante précieuse
avait pris racine et prospérait dans tous les
petits jardins. L'amour croît dans tous les
sols et accomplit partout des miracles : il ne
craint ni les gelées de l'automne, ni la neige
de l'hiver; il donne son parfum et ses fleurs
toute l'année, il récompense toujours ceux
qui le cultivent et ceux qui le reçoivent. »

En lisant ce joli livre, on comprend quo
la première édition en ait été vite épuisée,
et l'on pessent qu'il en sera! bientôt ainsi de
la deuxième. \

BROWNIE, plaï Amy le Feuvto Traduit de*
l'anglais par Michel Epuy. Récit pour la

I jeunesse. Grand in-12 aveo 4 illustrations
' hors texte et une couverture illustrée. Bro-

ché 2 fr. , relié toile 3 fr. — Librairie
Payot et &&, Lausanne.

Dés p&ïte'nïs «t quête' d'éfrenh-as intéres-
santes pour leurs enfants trouveront dans
le chef-d'œuvre de Miss Amy le Feuvre un
livre ayant une grande valeur littéraire à
côté de qualités purement morales et édu-
oatrices et capable de former aussi bien le
goût que le cœur: et l'esprit des jeunes lec-
teurs.

« Brownie», celle de ses œuvres qui a
eu le pKis grand succès et que MM. Payot et
Cie offrent aujourd'hui au public français,
est un petit roman exquis, d'une psychologie
admirable, d'une finesse et d'une émotion ra-
res. Il intéresse vivement les enfants et
exerce nne influence profonde et bienfaisante
SOT; leurs jeunes imaginations. Ce livre est
en effet unique, par la grâce merveilleuse
aveo laquelle Miss le Feuvre a su peindre
le sentiment religieux dans le cœur de ses
petits héros. Ajoutons que l'édition est très
élégamment imprimée et ae présente dans
une couverture fort jol ie, et l'on comprendra
pourquoi nous le recommandons vivement à
nos lectrices comme étrenne pour leurs en-
fants.

LES ANNALES
Le « Foyer », de MM. Octave Mirbe&tt éi

Natanson, met sur le tapis l'Académie fran-
çaise. Le numéro des « Annales» de cette
semaine est consacré, en grande partie, à
cette illustre institution. Il publie des arti-
cles fort curieux de MM. Emile Faguet, Al-
fred Capus, sur bt situation actuelle de l'A-
cadémie et reproduit les diatribes les plus
violentes dirigées autrefois contre elle par
Zola, Alphonse Daudet, Maxime Du Camp
et Mirbeau. Lire encore, dans ce numéro
très brillant, des études de Jules Bois, Pierre
Loti, la Vie Féminine d'Yvonne Saroey, et
une étude des plus curieuses de Mme Zeyneb
(une des héroïnes des « Désenchantées») sur
le rôle de la femme turque dans la révolu-
tion de son pays.

En vente partout Le numéro: 25 centimes.

AGENDA DE L'ELECTRICIEN SUISSE, pottp
1909. Genève, rue de Villeneuve 35. Prix
2 fr. 50 (franco contre remboursement).
Cet agenda d'un format très courant est

appelé à rendre de grands services aux élec-
triciens. Il renferme un agenda calendrier,
la liste des adresses de tous les électriciens
suisses classés par cantons, une partie tech-
nique d'une centaine de pages abondante en
renseignements d'une utilité pratique pour
les électriciens; enfin le texte de l'arrêté fé-
déral sur les installations électriques.

Solide reliure en toile et feuilles de papiec
ardoisé avec crayon spécial

LE TOUT-Y-VA DE LA MENAGERE, un élé-
gant volume in-8 relié 2 fr. 50. — Dela-

' chaux et Mestlé, S. A., Neuchâtel
Le «Tout-y-va», comme son nom l'indi-

que, ««t destiné à içeroevoic au fur et à

m'ëstiPe les i&fês 3e f àf t  génW . qu'une ma!»
tresse de maison voudra y inscrire. Ce »san»
le supplément de la mémoire qui lui fait s
souvent défaut : Petite recette, remède, in-
dication d'un ouvrage à l'aiguille; titres de
livres, de musique, de comédie; poids et me-
sures; renseignements sur journalières et do-
mestiques; intérêts de banques; adresses dé
bureaux de placements; détails de jardinage
ou d'apiculture que l'on désire ne pas oublier,
etc., etc. Une foule de petits riens en un
mot, que la mémoire voudrait retenir, mais
dont elle est incapable.

Le «Ttout-jr-va » constitua de jolies eftr-e.fi
nes. S. M.

BIBLIOGRAPHIES

Dimanche 13 Décembre 1908. ¦

Erf Use nationale
QUAND TBMPLK

9 V» beures dn mafia. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TBMPLK Dl L'AMOLLI
9 •), heures dn matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri»

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riera, Vieux-Collège et Cornue-MoreL

Egltae indépendante
Au Temple

9»/» beures dn matin. Prédication (M. Stammelbach)
Il heures du mutin. Catéchisme.
8 h. du soir. Audition de musique religieuse.

Chapelle de TOralnire
91/» heures du matin. Réunion de prières.
*) «/ , beures du matin. Prédication (M.. HoS.)
8 heures du soir. Pas de service

Chapelle deo Bulles
3 */• heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
Dimanche 4 9 </« b. du malin. Réunion de prière*.
Jeudi, à 8 '/» heures du soir. Etude biblique
Ecoles du dimanche, k 11 heures dn matin, A 1%

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charnere et de
l'Ouest, au Vieux Collège et è l'O ratait*.

DentHche Hlrclie
9"4 TThr. Gottesdienst.
11 Ubr. Taufen.
\\ _  Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagncuule Im alto» Schnlhans ttad h

demjenigen der Abeille.
KII II M» catholique chrétienne

9V» h. du matin. — Culte liturgique. — Serine»,
Etude des cantiques de Noël pour les enfants.

¦Kfrline catholique romaine
7 h. du matin. Première meaf*.
8 h. » Deuxième ntoaa*. Sermon allemand,
9 b. "t du matin. Offi ce. Sermon fraaçait.
1 •/» après-midi. Catéchisme.
3 h. > Vêpres.

ftenlarhe Stadtnlnnloa
(Vereinsbaua : rue de l'Envers 87)

9'/» Ubr Vorm., Preaigt.
S' r, Ubr Nachm.. Pre»ugt.
8> , Uhr Abends, Jaugfraneaverein.
Mittwoch. 8 1 , Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8>/i Uhr Abends: Màaner uad JAngliagaa.

rein.
Eglise chrét ienne dite baptlate

(rue Nama-Droa Sua)
9 V» h. du matin. Culte,

U h. » Ecole dn dimanche.
8 h. dn soir. Réunion d'évaiiKelinalioa.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édifluttOB»

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent *

Ohaux-de-Fonds, le 13 Décembre 1908.
rf ous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

s j urant, ou au comptant moins */• '/» d« commis,
.ion, oie papier bancable sur ! 10505

Gmmm:-3k.Xmr <3r—t —

(

Couru Esc.
VS tOlt
K »•/, Î'/,V,

¦ Acc.angl.' S mi.U". . Mis. L.IO0 Î5 U »/, »<u'i ,
. > • 8U à90j.«r», Mio.L. 100 SB « î'/,»/,

BUK Chèque Pari» 10c 07 Vi —
a Courte échéance et petlu app. . . 100 07 '/, 3%
m Acc. franc. î moi» Min. Fir. 3000 » I .II .I7 V. 3V.
» . ¦ 80àWj.Min.ri . 3UU0 100.» S'/,

KtlIOUt Chèque Brnielle» , Amer» . . . 99 70 —
, Ace. belg. S à 3 moi», 4 ch.. . . 99 SB ]•/,*/.
m Traite» non accept., billet», «la. . 8" 70 t1/,

tUtlielf Chèque , courte ech., petit» app. . !» 80 W,
» Ace. allem. ï moi» . Min. M. 1000 123.— «V,
„ ¦ ¦ 80 A 90 j., Min. M. 1000 123 10 4%

MUE Cbèqne. eonrte échéance . . . .  9) M —
a Acc. liai., ï moi» . . . t efciff. t09 — 6*/,
» • • 80 a 90 jour» . 4 Chili. I C 03 $•/,

UIIEIDH Conrt . . . . . .  ,,™ 2>»8 30 S*/,
a Acé. boit. 1 t 3 moi», .  . 4 ehfff. 208 36 3»/
» Traite» noJ accept., billet», ele. . 208.30 S1'.*/»

HUIE Chèque . . 104 80 —
a Courte échéance 104 80 <<,,"•n Acc . autr. 2 n 3 moi» . . 4 «biff . 10. 90 41 ,',

imtlE bancable 'utqu'. 90 jooll . . .  Pau S1.,*/,

Billet» de banqae irançai» . . 100 07>r, —
billet» de banque allemand» . . VU S. ',, —
fiée*» de 10 mark» . . . .  24.56 '/» —

—T-*-. Z i BOJ R S
ACTIONS ..OKMANDK OFFRB

Banque Nationale Suiss» . . . .  —.— S00—
Banque ilu Locle . . . . . ..  —.— CiO, —
Crèilit foncier nouchJleloi» . . . .  — .— 5T5 —•
La Neiicliftl el"i»re¦¦ Traaaoorl e • • 'm *.— 480.—
fabri que de ciment SV-Sui|'ic« . . . —.— — .—
Ch. -de-ler Traïuelait-Taraiiuei . . .  — ÎHO, —
Cbeinti i-ùe 1er régional Urenet» . . . . — 100.^
Ch. -de-fer SaiKiieiégier-Ch. -de Kond» — 16".-»
Société de cuiiAirticiion Ch. -de-KoiHi » . •- 4<JI) -m
Société immobilière Cbaux-de-Fond» • —-.—» 30$ .—
Soc. de cniMiriM'tiun L'Abeille, id. î — 4SS.—
Tramway de la Chani de-Fond» . . — — •—

OBLIGATIONS
4 V» Fédéral . . . .  pl» Int. 101— —
5 V. V. fédéral . . . . .  » »*.— —3 •/, Fédéral . . . .  m 85 — —
3 V. ''. Klal de .Neuchâtel . » 100 M —

4 V, •/, • ¦ ••—«— 9 b t t
8 '/, •/ , Banque cantonaè» » — — .—
4 • . Commune ue AeueSftttl » W.— — •—
3 V, / • » -¦- 8S—
5 '/, % Cham dt-Fond». » 100.6» —
« •/' • • -.- «W -
« V V .  • • — « M
I V, V. ¦ • "-•"" w • —
4 '/. Commnne dn Leéll » — •*. —
«V.  V. • • - Z ~
j,6n v, ¦ » — *t» —
4 V0 Crédit foncier nenchlt. » — .— 109.—
J •/, n » — — ¦—
5 V» tieueioi» me pnwei ¦ 103.76 104.lt

Achat et »ente de Fosd» public», »ileur» d* plaçantes!, action
ebli 'nlinn», etc.

fcncaistiBiiient de conponl.
Avant de lingou or et argent, vente ae matière» d'or et d'ar-

gent a tooa titre» et de toutes qualitn» Or lie pour rlornur» .
Prêt* hyiiothor.airea. Kieomple et euuainaeuieut d'eileU «ur la

Sultê'r et l'Iîlranger,

Perret & Cie

' - ¦' ¦¦¦¦ ' ¦ »™»»M »̂» «̂»»i â»JBf»-»»'Jai»»tJ»'r»M-

Tf fal l U  R i**A "{Pasiisn Les PECTORINES du Dr J. J.
S i l S W  il t̂e I U %IÊ m H<>hl SOBt des Pastilles recom-
iiJ râj*a« aVttO I H M SWI ¦!-.¦¦ B>andée9 Par nombreux médecins
»a*f *mv a m\ •} sV 'V B B S I S I ÉSSB contre la toux, l'enrouement,les catarrhe* pulmonaire*], la grippe et les symptômes de la phtisie. Goftt

agréable. En bottei de 80 ct. et 1 fr. 20. à La Cliàux-de-fonrts. dans tes pharmacies
Bech, UéKuin, Hatthey, Ilolaot, Bourriuiit,2Vu«tgueu2t, Leyvraz, Monnier.Parel. 14644-8
MO^ .  ̂ _.-- ¦¦,, I I I I I  ¦

W W," m-* — — ¦ ' — PSS " — B iâTm—a—__mm - m,. *.———mmt_9________________pu

Mouvements
Gravures de coqs, ponts, mouvements,

platines, etc. Travail consciencieux.
Se recommaude, EJULB GIAUQCE, rne

dn Parc 61. 14751-3

r-ikimiiT«nniTïïi~r Tm— mmTmmTmwr-T—- ~~—-r————

Eplceirl©
Pour cas imprévu i remettre de snite, à

Lausanne, un petit magasin d'épicerie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20075-1

*fB7" Merveilleuses Etrennes Musicales •*•%
1 200 fr. de MUSIQUE pour 20 fr. i! PMO d CHANT |
H BB i ii M_S_WBBÊ Ijil H j HHh —- toua TGm Ajaa<mteixx>o de lkXvuailq-u.o i m
if  " , ^̂̂ ^̂ |̂ S 1̂ Cemkiea <it fei», Chêf t Ltctttrs, ilmst'.tt Llstritts, a'ivtx-teat tu désiré p»»é4ar rioaiet anjtu I
_%& llm-Zï*mf èitWitË&g3^ reeutil, lu ploi selle» pages des pias célébras Cempe»iuan 4e Uaaieet f A *a4r« jatentiee, eee» avea* réeaai J
Ëâi C'" ¦ ' *$** -  ̂«SSiS tat*w8| î ?%tM *

nn
*f » «««Mer eetu laeaae et a rieeedre tiati ea ve» eeeataM 4e teas eeai eue pataienneat le ealu 9

Il B»iSHBBBi Sflft<£'iliiW.jgllAtgJLarIgiJ S «• '• Belle Muiique. — Par ae tesr 4« fore* predigiaes, ieeel, ea «mtciUai eV» ncriOee» ceaKidérablf», aeu |
¦ ÏÏB&, WmWkWm^̂ m Ŝ k̂\mmmmWÊatW* im *T<"" *"{-" ¦• privïlègt 4* peovoir vees effrir ta ea laxatax vélum* dt 400 pares, fermât ia-4« 30xCT, I
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Fabrique de Bijouterie, Mark
BnHaftel fi WeyermaflD

Ru LeopoJd Robert 73 i-fe.
¦Qlx/a,v» —.mrt e.Fonc ï «

Xéléphoae 674. Téléphone «74.

Bagnes, Broches, Bracelets, Bijoux or
ciselé. Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces'de commande, réparations, trans-
formation de bijoax en tous genres. Prix
de fabrique. 2»U0-9

ailAcIffaiaf
La Société de Fromagerie des Coeudres*
Saprne offre i vendre son lait i partir da
ler Mai 1909. — Pour tont renseignement
s'adresser au Président. M. Jules Sandoz,
à Harniond, ou an Secrétaire , M. Guil-
laume Boos, aux CœadreN. 20316-9

Aux Fabricants
et aux Patrons graveurs

Guillocheur expérimenté entreprend dés
ce jour tous genres de travaux se rappor-
tant an métier. Toujours quelque» nou-
veautés. 20246-8

S'adresser an bnrean de I'IMPAMIAL.

Courtiers
On demande pour affaire rénumératrice,

de bons courtiers capables. — S'adresser
chez M. Simon Grumbach, rne dn Mar-
ché 2. 20252-8

Etude Jacottet et Bersot, LE LOCLI
A VENDRE, an centre du Locle,

une maison â'ba&itation
avec Boulangerie

Situation exceptionnelle; excellente cliea»
tôle ; rapport assuré. 19777-3

Pour tous renseignements, s'adresser 4
l'Etude Jacottet et Bersot. au Locle.

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, 1,
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
oeuf chambres dont S très grande», 1 bal»
con, grand corridor, cabinet de bain, aves
l 'appareil. — S'adresaer à Mme Bibaux,
rue du Grenier 27. 7432-64*
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IMMENSE ASSORTIMENT!
FOURRURES, ECHARPES, CHALES RUSSES H
FiGAROS, CACHE-CORSETS, CALEÇONS, §§
CAMISOLES, COMBINAISONS, MAILLOTS, (j
BAS, GUÊTRES, GANTS DE PEAU, GANTS B
DE PEAU FOURRÉS, GANTS DE LAINE, H
BÉRETS POUR GARÇONS ET FILLETTES, H
SWEATERS, GANTS ET BONNETS POUR ||
SPORTS, TABLIERS RICHES ET ORDI- ¦
NAIRES, VOILETTES DERNIÈRE NOU- H
VEAUTÉ , GARNITURES DE PEIGNES, H

«ARTICLES EN LAINE DESl
¦ PYRÉNÉES, PÈLERINES , JUPONS, H
H MANTEAUX D'ENFANTS. ETC. g
H GILETS DE CHASSE, COLS ET MAN- M
M CHETTES, POCHETTES, CRAVATES POUR H
H MESSIEURS, FOULARDS ET CACHE-COLS, H

¦SOUS-VÊTEMENTS ï
H GRAND CHOIX DE Mi
¦ CEMURESJMJRJ^^
§ ARTICLES POUR BEBES 1
H ET ENFANTS H

iCORSETSl
M DE PARIS ET BRUXELLES H

I BAJIPRIlF  ̂BAS PRIX ¦

\___m\
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t Un chef-d'œuvre de laTechnique moderne §__} __ Tel est le tilre mérité par la machime à écrire &*%

i Smith Premier, BÉJ g
vj^ qui vient de paraître sur le marché. j m C
«-¦n Elle est la première et la seule machine avec Kxur

@ Ecriture absolument visible, Clavier complet • • 0
et d'une construction tout à lait sole. #

L'invention de la SMITH PREMIER Modèle 10 est dne au célèbre A. T. Brown , le créateur IptS*
des modèles précédents de la SMITH PREMIER , universellement réputés pour leur perfection et -Ç-Jf

^»«v leur solidité à toute épreuve. •Hk& M Elle est le résultat d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la construction & m
Xàlr de la machine à écrire. XfX
_T _. Dans tous les ouvrages traitant de la machine à écrire, on peut lire qu'an point de vue dn __-__
6jr 4« perfectionnement , la SMITH PREMIER , dès sa première apparution , avait devancé d'au moins dix GMw
_f r  ans toutes ses concurrentes de l'époque. ^Sv
£S On peul affirmer la même chose pour la SMITH PREMIER Modèle 10. .C8A
\m9 Cette machine réunit en effet un tel nombre d'innovations , d'idées originales et de perfeo \*9
_ffaZ tionnements importants qu'elle constitue une véritable révolution dans le domaine de la machine ^|CK4A à écrire, alors que la plupart des autres machines à écriture visible, parues dernièrement , ne sont MM
%M? que des imita tions plus ou moins bonnes d'un système existant depuis une dizaine d'années environ. v|»7
_f $_. La SMITH PREMIER Modèle 10 est la première et la seule machine à écrire combinant la __*!__
Pc"tQ visibilité Immédiate et réellement complète de l'écriture, le clavier complet, Q_T _\
_i£ tons les agréments ponr le dactylographe et une vitesse extraordinaire aveo __**

dt_ _\  nne construction d'une perfection sans égale. __ Jle\1M9 Tous les connaisseurs de la machine à écrire conviendront que les fabricants de la SMITH \J9
yt£ PREMIER n'ont jamais cherché à fournir une machine bon marché aa détriment de la solidité de Je _̂
A& îX la construction et de la qualité du travail fourni. R OTW II en est de même pour la machine modèle 10, â écriture visible, les fabricants n'ayant VsJ'
_fm*_ reculé devant aucun sacrifice pour lui assurer la supériorité des modèles précédents. àf !*_,
_k¥ ê  Tonte personne examinant la SMITH PREMIER Modèle 10 sera bien vile convaincue de sa fit -A
_f J  perfection et de ses avanta ges incontestables . j __ Z

*_*]__ Gomme par le passé, les machines de notre fabrication ne seront vendues que sous la marque _^\

5? Szxxitla. I=»roixii©r 
^%ej? Les machines portant un nom presque semblable ne sont pas le produit de notre maison et \j 3

_ff \ nous prions le public d'exiger toujours la marque _f -*\
w Sna.itlx :E»:r©no.i©:r w
X»y Prospectus gratuits. Démonstration sans engagement d'achat. x3

§
The Smith Premier Typewriter Co, Zurich §

. Représentant __^X Smii\--. Jules Favre, Le Locle f à
ttk Téléphone. 20215-2 Bellevue 22. £jK

I

Skls Première marque Skis 1
Equipement complet de Skieurs *>*¦>¦ I

1Z0 Luges de Davos
80 cm. fr. 7.30 100 cm. fr. 9.50 I
90 . . 8.60 110 . »10.90 i

1

120 cm. fr. 11.90 I
flu Grand Bazar du Panier Fleuri I

» mem m

Ouîerture de la Pension me de la Serré 12
maison de la Brasserie Plùss (entrée par derrière).

Bonne pension bourgeoise à fr. 1.90 par jour. Diuers depuis lr. 0.80. ¦Cham-
bre réservée ponr dames et lamilles.
19175-3 Se recommande , Mme Vve Enfr. Breguet.

Jouets-Jouets-Jouets
Grande Exposition de Nouveautés

Articles de Hfoêi et Nouvel-An
Au Grand Bazar de La ^Chaux-de-Fonds

en ftice da Théâtre 19010-3

Livres â prix réduits
poar Cadeaux

Les ouvrages suivants, neufs, sont k
vendre, à prix réduits. — Excellente occa
sion pour cadeaux.
Manuel da chauffeur-mécanicien.

— 1 vol. grand format , relié, 900 pages,
720 illustrations. 10 fr. au lieu de 25 fr.

Cours de mécanique élémentaire à
l'usa arc des élèves des écoles
professionnelles. — i vol. relié,
1200 pages. 1000 illustrations, 8 fr. au
lieu de 12 fr.

Biographies neucliâteloises. — Ou-
vrage épuisé et rare, 2 vol. brochte,
-Grand format. 5 fr. au lieu de 12 fr.

La Débâcle — Germinal par Emile
Zola. — 1 grand vol. relié, 1000 pages,
120 illustrations. 8 fr. au lieu de 20 fr.

Annuaire suisse de la construc-
tion — pour 1908 — relié, 8 fr. ¦•¦ '}'

La Vie de Jésus. — 1 vol. broché, 670
pages. 2 fr. 50.

Comment on édite un livre. — 1 vol.
broché, grand format. 2 fr 50.

mille et an secrets d'atelier. — 1
vol. broché. 3 tr. 

Arnold Bovet — sa vie et son œuvre —
par Pierre Dieterlen — ouvrage recher-
ché, 1 vol. broché, grand format. 5 fr.
S'adresser, entre midi et 1 heure et de-

mie, ou le soir après 7 heures, rue du
Progrès 75, au rez-de-chanssée. 19630-5*

Pour cause de départ
i vendre une salle a manger complète, enlieux chêne , une chambre à coucher, à 2lits, armoire à glace, chaise-longue, fau-
teuils, tentures, etc., plusieurs lits com-plets, à une ou deux places, des lits d'en-fants, une salle de bains complète, bai-gnoire émail, chauffe-bains à gaz, lavabochêne, dessus marbre, anc mette à bas-iule. Vaisselle, batterie de cuisine, bon»teilles vides, et beaucoup d'autres articles,— S'adresser rue Léopold-Robert 66, eu2me étage. im.i



Dompteur et candidat
Devant la ménagerie, la foule se pressait

pour entendre le boniment du dompteur
F&i'ki, une sorte d'Hercule, vêtu d'une pe-
lisse rouge, chaussé de grandes bottes à î'é-
cuyère.

Le dompteur imposa silence à l'orchestre.
— Entrez, mesdames et messieurs, dit-il,

prenez vos places, la séance va commencer;
ici, pas de parade, pas de boniment, c'est
un établissement sérieux.

Le spectacle n'est pas à la parte, il est à
l'intérieur.¦.Vous verrez le travail des fauves exécuté
pari votre serviteur; je n'ai pas besoin de
vous pairler de moi, le dompteur Farba est
connu dans le monde entier. Ce soir, j'aurai
l'honneur de vous présenter la lionne Pat-
ina, une lionne de Numidie, aussi féroce
que terrible, une lionne de l'espèce la plus
dangereuse, capturée depuis six mois seule-
ment, une lionne à poil raa, aux oreilles
courtes, à la mâchoire puissante, aux grif-
fes formidables, qui m'ont déjà plusieurs fois
labouré les chairs.

Elle voudrait bien retourtier dans son pays,
mais moi je ne veux pas, je la garde; c'est
entre nous «ne. lutte à la vie ©t à la
mort !

.Vous vé tf -z -'- 'V- travail des ours et des
tigres par la gracieuse dompteuse Estelle,
aussi courageuse qu 'elle est belle.

Enfin, la sèanoe sera terminée par le re-
pas  des animaux, donné en présence de
ixsvs les spectateurs.
, l%enez vos places ! Les prix sont à la por-

tée de toutes les bourses : un franc les pre-
mières, cinquante centimes les secondes,
trente centimes les troisièmes; messieurs les
militaires né paient que demi-place.

Entrez ! Entrez ! venez voir le travail re-
marquable du dompteur Farba !

La foule escalada les marches qui condui-
saient à la ménagerie, une foule, surtout»
poussée par la curiosité, car le dompteur
venait de poser sa candidature à la députa-
taon et se présentait à la prochaine élection
législative du quarante-deuxième arrondisse-
ment.

Quand la représentation fut terminée, le
dompteur, toujours revêtu de son costume
de travail, la cravache à la main, se rendit
à la qéunion électorale organisée par les
candidats.

Quand il parut, les dames poussèrent un
murmure approbateur.

— Qu'il est beau ! s'écrièrent-elles en
chœur; il faut le nommer !

Le dompteur, flatté, salua.
Il monta sur la tribune.
— Mesdames ot messieurs, dit-il de sa

voix <é».raillée, je brigue les suffrages des
électeurs du quarante-deuxième arrondisse-
ment; je vous engage tous à voter pour
moi. J'en vaux bien un autre; je ne ferai
pas mauvaise figure à côté des bateleurs,
farceurs et autres trompeurs qui siègent à
la Chambre où, malgré tant de saltimban-
ques, les forains ne sont pas représentés.

Applaudissements.
— Si vous me nommez, je prenfls l'enga-

gement de siéger en costume de travail,
dans le costume avec lequel j'entre dans les
cages; je siégerai en bottes, et il ne faudra
pas' que l'on se moque de moi, autrement
vlan !

Jl fit siffler sa cravache.
— Je serai à la hauteur et saurai vOus re-

présenter-de première. Rien ne m'embarras-
sena; j'ai l'habitude de parler en public ;
je jme fais fort de dégoter tous les jaspi-
nards et je saurai leur river leur clou.

Je me ferai l'interprète des justes reven-
dications des forains que l'on exploite sans
vergogne, soit en leur faisant payer trop
cher les emplacements, soit eia diminuant
chaque année la durée des foires. Citoyens,
on nous empêche de gagner, notre vie, pour-
tant nous sommes des commerçants comme
les autres. Je demanderai qu'il y ait des
foires permanentes dans tous les quartiers
de Paris, cela donnera à la capitale de la
gaieté et de l'animation.

Je suis pour que le peuple s'amiuse, moi !
— Bravo ! Bravo !
Un vieux monsieur timidement. — Vous sa-

vez que la réunion est contradictoire; peut-
on vous poser, «ne question î.

Le dompteur. — Parfaitement; je suis pour
la liberté. Qu'est-ce que vous voulez ?

Le vieux monsieur. — Qu'est-ce que vous
pensez de la politique extérieure ?

Le dompteur. — |La politique, je m'en fiche!
Voilà ma manière pe voir.

Le vieux monsieur. — Ça, c'est une iopi-
nion.

Le dompteur. — Et una solide !
Le vieux monsieur. — Que pensez-vous

de l'attitude de la Turquie ?
Le dompteur. — Et vous ?
Le vieux monsieur. —¦ Ce n'est pa& à moi à

répondre, je ne suis pas candidat
Le dompteur. — Eit vous faites bien, vous

êtes trop décati.
Le vieux monsieur'. — Des injures ne sont

pas des arguments. Je veux m'éclairer; j'ai
le droit et le devoir de vous tâter.

Le dompteur. — IMe tâter ! Essayez un peu,
vieux cornichon.

Le Vieux monsieur. — Je constate que
vous refusez de m'éclairer.

Le dompteur. — Mettez vos lunettes si
vous n'y voyez pas. Qu'est-ce que vous vou-
lez encore savoir ?

Le vieux momsieiur> — Quelle sera yotre
attitude...

Le dompteur. — Mon attitude sera fière.
Vous ne m'avez donc jamais vu travailler !
D'où sortez-vous ? Le dompteur Earba, con-
nu avantageusement dans toutes les villes de
la France et de l'étranger !

Le vieux monsieur. — Votas ne me laissez
pas finir. Quelle sera votre ligne de con-
duite...

Le dompteur. — Ma conduite est bonne,
puis elle ne regarde personne.

Le vieux monsieur! se retire, un autre
prend la parole : |

— Je désirerais savoir si vous êtes parti-
san des armées permanentes ?

Le dompteur. — Parfaitement; les militai-
res sont les meilleurs folients des forains. J'ai
plus fait pour l'armée que tous les députés
réunis, plus que les tàeux gâteux qui m'inter-
rogent. J'ai toujours laissé les militaires
entrer dans ma ménagerie à prix réduit,
à demi-place. J'ai mlculé que j'ai donné
plus de vingt mille francs à l'armée. Con-
naissez-vous un député qui en ai fait autant ?
Si je suis nommé, j'en prends rengagement,
les militaires ne paieront pas demi-place;
non messieurs ! ils ne paieront que quart de
place! '

Le contradicteut. — Etes-vous partisan de
l'instruction obligatoire ?

Le dompteur. — Obligatoire, jamais ! Rien
dV>bligatoire; je suis pour la liberté. Mon
père ne sait pas lire, cela ne l'a pas empê-
ché "d'amasser quatre cent mille francs ! Je
démoderai que tw& les Français soient te-

nus de passer six mois chez un dompteur,
qui les fera entrer dans les cages; cela les
formera, cela en fera des hommes et non
des avortons !

Le oontradicteur. — Si tan les oblige, oe ne
sera plus de la liberté.

Le dompteur. — Si vous n'êtes pas con-
tent, vous n'avez qu'à m'attendre à la sor-
tie, nous nous expliquerons.

Le contradicteur. — C'est ici qu'il faut
s'expliquer. Que oensaz-vous de l'impôt sur
le revenu î

Le dompteur, moqueur. — Je pense qua
si toutes les panses étaient dans la môme
panse, cela ferait une rude panse.

Les forains en chœur. — Bravo ! Bien ré-
pondu ! C'est envoyé !

Le contradicteur. — Cela ne me dit pas ce
que vous pensez.

I-e dompteur. — Je pense que vous m'em-
bêtez. Je suis pour la liberté dans la dis-
cussion, mlais je ne Réponds pas aux agents
provocateurs.

Le contradicteur. — Je proteste.
Murmures dans l'auditoire.
Le dompteur. — Citoyens, c'est un agent

de la rousse; qu'on l'expulse !
Les forains tombent à bras raccourcis sur

le questionneur et, malgré ses dénégations le
jettent dehors.

Le dompteur. — Je suis pour la liberté. Y
a-t-il d'autres personnes qui veuillent encore
me poser, des questions ?

Silence.
Le dompteur. — k présent, citoyens, je

suppose que vous êtes • suffisamment éclai-
rés. Nommez-moi et vous me verrez à l'œu-
vre. Je vous ferai honneur et si, un jour,
je suis président de la République, je repré-
senterai aussi bien qu'un autre.

Tonnerre d'applaudissements.
Le dompteur. — Si vous me nommez, je

distribuerai à tous mes électeurs des billets
de faveur donnant droit à l'entrée gratuite
dans la ménagerie Farba. A partir d'au-
jourd'hui jusqu'au jour de l'élection, entrée
libre et gratuite pour tous les habitants du
quarante-deuxième arrondissement; de plus,
chaque électeur recevra en entrant Un billet
de tombola avec lequel il pourra gagner un
des fauves de la ménagerie.

Pour, commencer, demain soir, mesdames
fet messieurs, j'offre comme premier lot un
tigre royal de l'espèce la plus féroce, un
tigre que oui n'a. pu dompter.

Trouviez un candidat qui fasse de pareils
sacrifices pour ses électeurs !

Aux urnes, citoyens, pas d'abstentions !
Des bravos partent de tous les points d»

la salle.
Le jour venu, Farba est élu à un!e majo-

rité écrasaûle, Eugène FOURRIER.

BROr.& l'KïKS, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

MAISONS
MT Ayant construit cette année,

deux maisons familiales , aux Endroits , les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois , aux Endroits 82 ou rue Nu-
ma-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. 266 47*

A LOUER
Pour le 1er Mai 1909

un logement de % chambres et cuisine,
avec 2 chambres-hautes , bûcher , cave,
pari à la lessiverie et au jardin. 17986-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

OlCdïIocie
A louer 1 logemonl <!¦' 0 pièces, dépen-

dances et jur.iins , puni -  I P 30 avril 1909.
— S'adresaer à M. Paul Perrenoud . rue
de la Promenade 1. 19972-1

Caoutchouc et Gutta-Percba
H. DUCOMMUN

Rue du Grenier 5

CAOUTCHOUCS
de qualité extra

poar Dames et Messieurs
'Prix très avantageux 'Prix très avantageux

Le magasin est ouvert le Dimanche matin 20283-1

de course et de luxe , Marque «Redoute », de 5 à 10 pinces , pouvant riva -
liser comme vitesse, solidité , élégance et confort , avec les meilleures marques
connues . — Direction garantie.

Bobelets de 3 à 4 personnes , frs 90.—
En exposition , magasin de musique L. A. CHOPARD , rue

Léopold-Robert 43. 19385-17
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds
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CALEÇONS 

= CAMISOLES
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/^ff^sÉ! IKW1MI PR1X THÉS AVANTAGEUX 18808-1

! WÎ30 MAGASINS DE L'ANCRE
| • XJaggr LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY

(Mit Intel Ouvrier
Uue de la Serre 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Remboursement des dépôts. Série C.

lime émission, dès le Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

Une nouvelle Série C. 12me émis-
sion , s'ouvrira dès le Lundi 14 Dé-
cembre 1908.

Tous les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription des
intérêts. 19692-6

CONDITIONS :
Dépôts libres . 4%, sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 8 ans,

4 V» '/-
Les versements effectués jusqu'au

15 janvier portent intérêts dès le 1er.

Téléphone 224 JEfta«.«*.«5, Pl-stns «-£ SP« ŝr5.ts st«Kar demaxifle uww Téléphone 224

Magasin et Atelier : Çl Ppun-cphiirulAf* Bureaux:
Rue Je la Serre 40 **-*• M-9M. UIISIJU W¥ J ICI Rue de la Serre 41

Photographie LUTHI
Transférée : 66-a, Rne Léopold-Robert 56-a lHôf,V"S',„,

Photographie-visite , la douzaine , S fr. Caries-album, «5 fi» , la douzaine.
Pour chaque douzaine, uu agrandissement (1B sur :lî cm., sur carton de
80 sur 36 cm.) en plus.

Atelier ouvert tous les jours.
Photographies en tous genres et grandeurs . Exécution et prix sans concurrence.
Photographie s sur cartes postales , fr. 'i.HO les 10 pièces. H-80O7-C 20155-7
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P Snperbe Assortiment de SKIS
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à Pétrole, j
____ Armoires et Boites à outils et à découpages. *
| Crampons à giace. — Crampons pour caoutchoucs.

AM Schneider I
Fritz-CourYOisier 3 j

CHAUX DE -FONDS \

I Spécialités ponr

\ — DECOUPAGES —
| Grand assortiment d'ou-
{ tils. .modèles ct bois de
| 3 à 10 mm
[ Erable blanc - Erable gris
I Palissandre - Acajou - Noyer
ï Poirier - Hêlre - Peup lier
I Aulne 18415-3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour s, 6 ou l 'i, mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1908

Prix de V Abonnement :
Un mois . . . .  Fr. — .90
Trois mois . . .  » 2.70
Six mois . . . .  » 5.40
Uft an » 10.80

Pour l'étranger le port en sua.

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

La Fauvette ia Faubourg
par HENRI  GERMAIN



' 0-m-. |. MHI. M«veuve BERDOZ'Sage-femme, amassa.
Pensionnaires, prix modérés. 30 ans de
Sratique. conforl. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-75o 16988-131*

EXCELLENTS

CONFITURE am Qninoroflons
(Buttenmuss)

Prix fr, 1 le kg. — S'adresser & Mme
Pfister, lingère, rue de la Balança 16, au
2me étage. 20278-2

Dépositaire
On demanda on bon dépositaire solva-

bie, pour 1» vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, aur la plaoe de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Adresser les offres avec références, sous
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8587-31*
-
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Q Sous-vêtements, Bonneterie, Camisoles, Cale- 2 m
(fî çons, Combinaisons, Sweaters (Camisoles de T!» 1
I i»ffj BwË ŝ
i***1 sport), Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines, M
Z Fanchons, Ganterie, Voilettes, Articles pour *¦£ g- î
JS Enfants, Mouchoirs fil , coton, soie, Mouchoirs ' J i
SI brodés, Mouchoirs à initiales, Pochettes, Bérets, W lllÙJ O HH

I i Guêtres, Bandes molletières, Bas, Chaussettes, **** WM
J Cravates, Foulards, Lavalières, Ceintures soie, = ¦'>

555 élastique et peau , Cols, Manchettes, ->£ m

 ̂
Broderies, Dentelles, Galons., aœea-s fïl *r

i. J_ H
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Ç; U est incontestablement le mieux assorti en JOUETS fins et ordinaires H
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i Choix immense en articles 803B5"1 
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I LUXE BRONZES SELLETTES GUÉRIDONS COLONNES JARDINIERES 1
§ Voyez les Etalages! • • • • • • • •  Voy ez les Etalageât H
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Le Panorama International
Rue Daniel-JeanRichard 41

est oavert tons les jours de 10 heures
da matin & 10 beures da soir

» »
¦Sera exposé jusqu'au 20 décembre t

Voyage à la Méditerranée
Entrée 30 cent. - Enfants 20 cent. »*12-3

Hougat de Montélitnar
aoK o-i Pâtisserie RPCH. Yersolx 3-a

Accord - Réparations

U Œopard
43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20225-11

CkWïrilienmiér-Moniiier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-98
146, RUE NUMA-DROZ 146

Ter-minages
QUI donnerait à domicile et par série»

régulières, des terminages petites pièces
cylindre genres soignés ou bon courant.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 20236-2

Volontaire
Un jeune homme sortant d'apprentis-

sage de commerce, cherche emploi dans
une maison de la place (horlogerie oa
autre commerce). Exigence modeste. —
S'adresser sous chiffres !H. 8180, C. à
Haasensteln & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 20228-3

EEFHÊSEHT1T
Bon vendeur, actif et sérieux, connais-

sant clientèle d'hôtels, pensionnats, res-
taurants et magasins, est demandé par
première maison pour denrées coloniales,
conserves et cigares. — Adresser offres
avec références, sous chiffres M. N.
20396, an bureau de I'IMPARTIAI.

20396-8

Apprenti Boulanger Pâtissier
On cherche tout de suite un apprenti

boulanger-pâtissier d'une bonne famille.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Mas Picard, boulanger, rue Dufour 23,
Bienne. «0395-3

PAIISIAB ®D Pendrait encore quel»
rCUaivH. quea bons pensionnaires.

I — S'adresser rae de la Paix 69, aa ler
étage. 20244-2

I CH. BRÊNDLE I
33.»tTo«,s3JFÎ.iolxa.i 'ci., 18
GRAVURES 17W1-93

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

MT LUNDI. Plaoe; dn Marché
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, oi
vendra de la belle 301 rô-

Viande "-REM
a ©O et If O c.

le demi-kilo. 20417-
Se recommande, E. LIECHTI
^—— ¦ I.W — W.lt. M M.— I» .M.M il I Iammmmmi-mssm-wamiamsamm âmsmm^^ î B̂mmKmm—

MT n sera vendu LUNDI, snr li
Place dvs Marché, devant le Bazar Pa
risien, dès 8 heures du matin, la viand
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à US et GIS et
le demi-kilo

20421-1 Se recommande, E. GRAFB

TABLEAUX
A vendre, d'occasion, plusieurs jolis ta»

bleaux, peinture a l'huile, de différentes
fraudeurs, ainsi qu'une baignoire en bon
tat, en zinc, fond bois. — S'adresser rue

du Doubs 149, au 2me étage, k droite.
20402-3

A vendre
plusieurs régulateurs (à poids, à res-
sorts, belle sonnerie) et réveille-matin

ik musique et autres). Conditions favora-
iles. Excellente occasion en vue des fêtes.

S'adresser k M. E. Steiner , rue du
Parc »S7. 2038:2-4
¦»B»»«»»»»i»»»Mi»»»»»a»»»»»»t»»»»»»»»»»M»»g»»fl»»Mg'gig»i

A ripinilHûlinci Jeune domestique dans
flgUt/UUClUà. g» 17 année, sachant bien
traire, cherche place dans bonne fe me.
Disponible pour le Nouvel-An. 20098-1

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAL .
Innnn fllln cherche place de suite com-

BCUUC UllC rne commissionnaire.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 20068-1

Jonno énvf l t ïT l  <*e 15 ans, honnête, cher-
0CUUC gtti yuil che place comme ai le-
dans un magasin. 20127-1

S'adresaer au bureau de I'IMPAHTIAL .

Fin hnmiTIP d'âge mûr et présentant bien,
Ull I1U111111C rompu dans les voyages , de-
mande place de voyageur au fixe et com-
mission. Entrée suivant entente. — S'a-
dresser par écrit soua V, P. 20111 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 20111-1
W jpî f plpnn cherche engagement dans bon
nib&CICUl ateiier ou fabrique ; au be-
soin on fournirait les machines. — Adres-
ser les offres sous initiales A. B. 2009 9 ,
su bureau de I'IMPARTIAL. 200;)1-1
Ornnlnî Correspondant en langues
JDlUJHul, Française et Espagnole deman-
de place dans bureau, ou traductions ou
travaux i domicile. Pas exigeant. Voya-
Erait au besoin. — S'adresser k M. E.

rue de la Balance 14, au Sme étage.
20U8-1

Jenne homme ptyiS II
suite emploi quelconque dans magasin ou
bureau. Certificats i disposition. — S'a
dresser rue Léopold-Roberl 41, au pignon

Chaussures Caoutchouc
Téléphone 

^&H!̂  Téléphone

Meilleure marque russe
41 Rue Léopold-Rolert 41 5 / n__ Q f l / m f % (%
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nnmocflfino 0n demande, pour la CM»
vUluCallUUC. pagne, an bon domestique
sachant bien traire. — S'adresser chez M.
Louis Liechti fils . Valanvron. 19817-2

QflPïïantû b'en au courant des travaux
OCl I CllllC da menace, est demandée
chez Mme Richard, bijoutier, rae Léo-
pold-Robert 33. 20097-1

PinicCOllCa ê boites argent, connaissant
rilllooCUaC si possible le posage de cuvet-
tes, est demandée. Travail suivi. —S'adr.
a M. E. Meyer, rue du Donhs 1»37. 20101-1
Tniinn fllln On demande, de suite, une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux da ménage. 20102-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

û nnartOîtIPîlf A louer pour cas im-
iipUCil IGIllGlU. prévu, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances. — S'adres
ser rue du Premier-Mars 13. 20429-3
fa uno A louer de suite ou époque à con-
viai CO. venir, une belle grande cave, plus
2 petites, entièrement indépendantes, con-
viendraient pour n'importe quel commerce.

S'adresser chez M. Henri Voirol, Hôtel-
de- Ville 38. 20373-3

À
lnii» rue de la Balance 5, us joli pi-
lUUCl gnon, remis à neuf, de deux

chambres, cuisine et dépendances.?— S'a-
dresser an magasin de chapellerie-para-
plnies. 20380-3

Phnmhpo Jeune homme de toute mora-
UliiMlUlC. mé désire partager de suite
chambre à deux lits arec un jeune homme
propre et solvabie. 20383-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnpp pour le 30 avril 1909, un ap-
JUUCl parlement moderne de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément , lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage , à gauche. 19778-9"
phamhpfl A louer, à proximité de la
UlldlllUl C, place Neuve, jolie ehambre
meublée, indépendante et au soleil, k mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue da Col-
lège 9, au 2me étage. 20841-2
rharnhpa A louer pour tout de suile,
WifllllulC. unB belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rae Sophie-
Mai ret 3, an 2me étage, k droite. 18584-2

rhnmh PP ™ eublèe, exposée au soleil, est
UiiulllulC à louer de suite k personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rae de la Paix 7, AU rez-de-chaussée, a
gauche. 20051-3

ritflmhPA *¦ l°uer nne chambre meu»
vUttluUrO. blée à personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rus du
Progrès 68, au Sme étage, à droite.

20398-3

rhstïlhrA A louer pour le 20 décembre
UllaliiUl O. une chambre meublée indé-
pendante, — S'adresser rue Jaquet-Droz
50. 20384-3

fh nmhr0 A louer une belle chambre
VUailiulC. meublée, au solei l, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adreaser rae de la Serre 38, au 2me
étage. 20122-3
Phamhpû A louer de suite une petite
UltuUlUic. chambre, i une personne de
toute moralité. — S'adr. rue des Fleurs 11,
au 3me étage. 20425-3

P rjQmhpp Un jeune homme de 19 ans
UllIlUiUl C. cherche à partager sa cham-
bre avec on jeune homme de moralité et
travaillant dehors. Pension si on le désire.

S'adresser rue Dr-Kern 5, au 2me étage.
20428-3

A lnilPP Pour lo terme , un beau ler
IUUCI étage de 2 grandes chambres à

2 fe nêtres, au soleil, et un cabinet. Situa-
tion centrale. 20251-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
& nnaptomont A louer, pour le S0 avril
APPUI lUmeill. 1909, un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes k
2 fenêtres et une petite, cuisine et dépen-
dances, situé près de la Place du Marché.
Eau, gaz et électricité. — S'adresser rue
du Collège 7, an ler étage. 202'i3-2
fhainhpo A louer de suite une ctiatn-
U1UU11U1 C. bre meublée, indépendante, â
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 37, au Sme étage. 20205-2
fri ci jnhpa meublée au soleil, k louer à
uliûluul o personne honnête et travail -
lant dehors. S'adresser le soir après 6 h.
ou entre midi et 1 heure, rue Léopold-
Roliert 100. an 2rae étage, a droite. 2< 1239-2wman ii in—ammmmainM.Mwi.».i—¦¦.¦¦——

On demande à louer &T«£™SÏ,
un logement de 3 pièces, à proximité de là
Gare. Chauffage central de préférence.

S'adresser par écrit sous initiales K W.
2040 1 , au bureau de I'IMPARTIAL . 20401 3
Unnni pnn cherche chambre meutuée, si
BlUuolcUl possible avec pension, dans
une bonne famille française. — S'adres-
ser par écrit avec prix sous chiffres A, L.
20231 , an bureau de I'I MPAHTIAL . 20231-1

On demande à acheter ïï twTÎSÏÏ
tuyaux en bon état et bon marché —
S'adresser Maison Schilli, Gare de Cor-
cellew. 20399-2
CVjo On demande à acheter d'occasion,
ùklo. alHI paire «Ve skis en bon état ,
pour fillette. 20-J90-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter JÏSRS
garde. 20371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cheval à balançoire ŝ xS?
acheter d'occasion. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres A. B. R. 127,
Poste restante. 20078-1

Pananâ A vendre d'occasion, un bean
Udliapc. canapé, 45 fr. — Plus un lit
Louis XV, complet, 220 fr. — 1 divan,
100 fr. — S'adresser «Aa Gagne-Petit» ,
rne du Stand 6. 28386-3
0pn3cinn A vendre, faute d'emploi , une
UttablUU. clarinette neuve SI-B, 13 clefs,
ainsi qu'une grande caisse à lapins.

S'adresser à la f -brique de pierres fines,
rue du Grenier 41 1. 20381-3
aaa-ag—>¦¦ !! 11 ngBonann I I II J l 'jaaji d

lÛtr V oir la suite de nos Petites Annonces dans la page 22S (Première Feuille). B̂fc*

llil Èyiarllr
ltestauiaii.nl à tout* heure.

X>ixx©i-w, X fx». SO et 2 fr.
REPAS pour familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-52
WStV~ On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAMES
A louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

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

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Tous les Samedis soir
dès 6 heures 14336-39

TltflIIflIl'EÎ'a mode neiichètelmse

HB I M l îfefi a"x tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petite soupers à fr. 1.20 

Calé-Restaurast da Mm
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 Vi heures,

TRIPES
Tous les DIMANCHES soir

Souper aai Poulets
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-42 Se recommande. Fritz Murner.

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare

enu par Ch. Lehtnann-Haymoz
Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir 18534-5

Sancinses de campagne, au foie
servies ehautles sur commande.

VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, le Tnnancier.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIQN ELËGIBR
TOUS les DIMANCHES soif ,

dès VI, heures, 15617-11*

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

VINS VIEUX. TELEPHONE 841

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-19

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

Brasserie de la

MÉTBOPOL E
_̂W Restauration à toate henre

Service par petites tables.

CHOUCROUTE llrVïf t̂
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards nou fa. 5205-85

Traîneaux
A vendre de jolis traîneaux en tous gen-

res. — S'arl resser chez M. Bernath, maré-
chal, derrière la Poste de l'Hôtel-de-Ville.' 20100-3

Atlanllmnl On demande à acheter
nilUHMUB • contre argent comptant
toutes sortes de fournitures d'horlogerie.
— S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 20.10-3

Père de famille, $_"™. t
mande de l'occupation pour relaillage
ou boucliardatre de marches d'es-
caliers et .perrons en roc ou granit,
perçage de trous, etc, ainsi que fourniture
de pierres pour lavoirs, foyers , par-
paings, couvertures de murs, bordures de
jardin et tous travaux de construc-
tion. 20218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Léopold-Robert 56, "-ne étage de 3 pièces
corridor. 20305-3

Paro 7B, ler élage de 3 chambras, alcôve,
corridor et cuisine .

Numa-Droz 108, ler étage, 3 pièces, cor-
ridor, 520 fr. 20306

Paro 77, ler étage de 4 chambres et cor-
ridor. 20307

| Serre 9B, Sme étage de 2 pièces, corridor,
480 fr.

Paro SB, rez-de-chaussée de S pièces,
corridor , 520 fr.

Paro 87, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, -120 fr. 20308

Paro 104, (maison en construction), en-
core 4 logements modernes de 3 pièces,
chambres à bains, 675 et 750 fr. 20309

Paix 43, rez-de-chaussée de 3 chambres.
corridor. 2031°

Paix 43, sous-sol, atelier de 9 pièces,
cuisine.

Paix 83, ler étage de 3 chambres, corri-
dor, 570 fr. 20311

Paix 67. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, 540 fr.

Paix SB, Sme étage de 4 pièces, eorridor,
700 fr. 20312

Paix 87, rez-de-chaussée de 4 pièces, avec
grande terrasse. 20313

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 pièces,
corridor, 550 fr. 20814

Progrès 4S, 2me étage de 5 pièces, cham-
bre de bonne et salle de bains. 20315

Progrès 101, rez-de chaussée de 2 cham-
bres et cuisine, 380 fr. 20316

Temple-Allemand 71, ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé, 725
fr. 20317

Nord 128, rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor, 470 fr.

Nord 128, Sme étage, 2 chambres, corri-
dor, 4î0 fr.

Doubs 127, rez-de-chaussée 4s S cham-
bres, alcôve. 540 fr. 20318

Doubs 1B7, 3me étage de 5 chambres,
corridor, et chambre à hains. 20319

Doubs 1B7, pignon de 2 chambres et cui-
sine, 384 fr.

Doubs 7B, rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine, alcôve.

Doubs 77. ler étage de 3 chambres, cui-
sine et alcôve. 20320

Nord 161 , rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, 530 fr.

Nord 161, 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé 550 fr. 20321

Nord 163, rez-de-chaussée dsS chambres,
bout de corridor éclairé. 203<22

Nord 168, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, 525 fr.

A.-M. Piaget 28, pignon de 3 chambres,
corridor. 20323

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

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

Promenade 14, ler étage de 3 pièces,
alcôve, corridor, ehambre de bains.

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

Manège 18, ler étage de 3 grandes cham-
i bres, eorridor, 57û fr. 20324

Manège 18, rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres, corridor, 550 fr.

Balance 6, Sme étage de 3 chambres et
cuisine, 540 fr. " 20325

Fritz-Courvoisier 23, 2me étage de 3
grandes chamnres et corridor. 20326

Fritz-Gourvoisier 40, magasin avec 2
chambres et cuisine , 420 fr. 20327

Collège 37, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 525 fr.

Collège 39, 2me étage de 3 chambres,
corridor, 440 fr. 20348

Sorbiers 18, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 550 fr. 30329

Jaquet Droz 14-a , rez-de-chaussée, une
grande pièce pour atelier, avec cuisine ,
§U0 fr. 20330

Temple-Allemand 96, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, 420 fr. 20331

Charrière 13-a, ler étage de 3 chambres,
corridor. 20332

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 grandes
chambres, bout de corridor éclairé. 80333

Numa-Droz 162, 2me étage de 3 cham-
bres, chambre à bains, corridor, 675 fr.

20334

Nord 46, rez-de-chaussée de 3 pièces cor-
ridor, 560 fr. 

S'adresaer a M. A GUYOT, gérant, rue
de la Paix 48.

Cadrans métal. <___ £__ ?
séries de cadrans à guillocher, soignés et
ordinaires. 20247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasserie de la Serre
tenue par Arthur PLUSS

Dimanche 43 Décembre

Qrand Concert Apéritif
par l'OUCUESTRE a STELLA »

Matinée et soir 20423-1

Grand Coneeri
par l'OUCUESTRE « ONDINA »

Entrée libre. Entrée libre.

TlmhfAfi Achat, vente et échange
m\ £111 Ul VO. de timbres-poste de tous
pays. Timbres depuis fr. O.Oo à fr. 100.—
Sièce. — S'adresser à M. Paul Gorlet , rue

fuma Droz 113, au magasin. 20414-3
ïS/Hilcilina Un joueur d'accordéon et
IrWUallJUO. de contre-basse est dis-
ponible pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An.

A la même adresse, une dame de con-
fiance s'offre soit pour - relaver ou pour
servir. — S'adiesser, après 11 heures du
matin, chez M. Cueuin, rue Numa-Droz
n» 51. 20437-3

Pfîinifif A Une bonne pianiste se
« Jtwtllawvi recommande encore pour
quelques leçons, à raison de 75 ct. à
lheure. — S'adresser sous chiffres A. B.
•30086, au bureau de I'IMPARTIAL. 20086-1

Basique de prêts snr gages
La ..Sécaritft Générale"

S, RUS du «ABCHÉ a.
PrtM* sur bijouterie , horlogerie,

uiuiib' ers et tous articles. 842- 20
Prêts sur Titres et garanties.

Pnili inrfOl» jeune et robuste, cherche
DU UldllgCi place de suite. 20431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M ânanirrfnn Etampeur, cherche place
inCbildlblCU dans fabri que ou atelier. —
S'adresser sous chiffres B. P. 20361, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 203G4-2
Kn%mMamm xmoi-am-——mm-mam̂m3saaem B̂mamm—m
Hn tlnmanrin sommelière, fille de salle,Ull UBlUttUUB fine de chambre, fille de
cuisine, bonne d'enfant, cuisinière, nn
apprenti pour étude de notaire, un bon
domestique, connaissant chevaux et bé-
tail. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 20413-3

GomiDissionnaire. "SB* P"
place, demande de suite, comme eommis-
sloniiaire, Jeune homme de 16 à 13 ans,
fort et robuste. — Adresser les offres
avec référence., et par écrit, sous f. G.
20279 , aa tau de .'IMPARTIAL.

An Hprnan dP poar le moia de J auvier »UU UCluuiluC une personne pour tra-
vailler au ménage et aider à l'atelier ; lo-
gée et nourrie. Engagement à l'année, si
la personne convient. 20430-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .

Fmrïïm/â Gn cherche pour le 1er
LillijlIVjD. janvi er 1909 un jeune em-
ployé pour faire des écritures et ayant une
pratique suffisante ds la sténo-dactylographie.
— Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffras P. C. 19905 au bu-
reau de l'Impartial. 19005-6*
fln fiomanHo une personne de toute
Ull UGliiauuo confiance , sachant bien
cuire , pour remplacer une servante. —
S'adresser le matin rue du Marche 2, au
3me étage, à gauche, 20355-2

Pilla On demande une fille sé-tt, a\sa,~m rieuse, sachant cuire, pour
petit ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, 3me étage. 20159-3
A j r î m'Ufl q Ouvrier mécanicien connais»
ftlgUlHCO. sant ie découpage est deman-
dé de suite ou pour époque k convenir.
A défaut on metirait au courant un jeune
mécanicien actif et capable. — S'adresser
sous initiales C. U. P. 3007 7, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 20077-3*
Porlnni-jQ On demande une bonne ou-vuUiaUS, vriére perceuse de cadrans,
ainsi que plusieurs jeunes filles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage , à gaucue 20232-2

Porteur de pain. &trrn5îî
pour porter le pain. — S'adresser à M.
G. Droz, Boulangerie , rue de la Paix 59.

20219-2
Miinmiir/nû On demande de suite 2 ou-
ulullUjUilC. vriers pour gros travaux.
Logés et nourris. 20213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonnû hnnimo hounête et sérieux,
UCUllC UUlUlllC pourrait se placer de
suite dans une villa aux abords de la
ville, pour s'occuper des différents tra-
vaux a y faire. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. R. 20357 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 20257-1

QppwQn|p On demande pour Mut-
uel vainc, hoase , une senitft sa-
chant bien faire la cuisine et canaalssant
les travaux d'un ménage soigné ; bons
gages. — S'adresser rue Léopold-Robert
66, au 2ms étage. 19924-1
Ipnn P flll û ^" demande, pour ménage

(JCUUC Ullo. soigné de 4 personnes, une
jeune fille très pro pre, active et de toute
moralité, pour aider à tous les travaux.

S'ad. au bureau de L'IMPARTI tx. 19624-1

Apprenti de bureau S homme
est demandé de suite. — Adresser offres
Sar écrit Etude J ules Dubois, agent de

roit, rue de la Cure 5. 20087-1
œaxs—m—mmWmma_x iaM_ m—mmmTamx3-%?~i

Â npnftnp k très bas prix, ponr cause
ICllUIC de déménagement, 2 pianos

noirs (fr. 600.— et fr. 550.—), plusieurs
divans en moquette, 3 coussins (fr . 90.—),
buffets de service depuis fr. 150.— k
tr.- 250.—, tables k coulisses, lits en fer,
chaises, tables, lits complet* depuis 100
francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs i détailler. — S'adreaser rue du
Puits 8, an 1er étage. 20253-6
Oppaçinn A vendre , plusieurs régula-
VbvtlolUlI. leurs, nne machine à coudre ,
tableaux , livres , une musique automati-
que avec photographies , un lavabo , un
fusil, on grand coffre gravé, nn rouet an-
cien. — S'adresser rue du Grenier 32, an
ler étage, k droite , i 1 heure et de 6 à 8
heures du soir. 20039-3

Belle occasion pr Fiancés
Pour cause Imprévue, à vendre, pour

fr. 665.—, un mobilier composé de:
I lit Louis XV, noyer, 2 places, 1 sommier
42 ressorts, 1 matelas crin animal, I du*
vet fin, 2 oreillers, I traversin, I table do
nuit noyer, dessus marbre, I lavabo avec
glace biseautée, 6 chaises, sièges jonc,
1 divan moquette, 3 coussins, 1 table de
fumeurs, 1 table à ouvrage, I colonne bols
noir, t table A coulisses, noyer, etc.

S'il n'y a pat d'amateur pour le bloc,
on détaillera. soies 2

Halle aux Meubles
Bue Fritz-Courvolsler 11.

QcnnctaÎPO — rondre d'occasion, ua
OCWClttllC. beau secrétaire à fronton,
avec marqueterie intérieure chêne, k l'é-
tat de neuf, cédé i 165 fr. — S'adresser
«An Gagne-Petit», me du Sland 6. 20385-3

A VPîlilPP Q3UX poussettes pour fillet-
ICUUI C tes, une mandoline, valeur

fr. 80.—, cédée pour fr. 50.— et une gui-
tare, fr. 40.— S'adresser rue dn Nord 13,
au Sme étage, à droite.j 20411-3
Matthias  ̂vendre d'occasion, le res-
mcUUlCB, tant de meubles i prix très
réduits (l'appartement étant en transfor-
mation), jusqu'au 18 décembre, dernier
délai, soit un lit a fronton , un dit Louis
XV, complets, 1 lavabo, 1 armoire à glace,
12 chaises, 2 tables rondes, 1 table de
nuit, 2 divans, plat* 3» fourneaux ea
tôle, trèM bons, les S cédés à 50 flr.
— S'adresser dès 2 heures, rue Léopold-
Robert 82. au 2me étage. 20388-8

| Ouvert le Dimanche en D-'C«mbre |
!¦¦¦»,»»¦, .c«̂ «»nff»jv «M»WMW ^

A npnrffia des canaris et oiseaux du
I CUUI C pays, volières et cages, k 3

et 2 compartiments. — S'adresser rue des
Terreaux 18. au 2me étage. 20432-»

À UQP/irfl gesses à brecettes , a un che-
1 CUUI C val et à bras. — S'adresser i

M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière; • 20434-8

Â YPnftPQ un grand choix de meubles
ICUUI C neufs et usagés. Lits k fron-

ton Louis XV et ordinaires, secrétaires,
lavabos , commodes, tables en tous genres,
de nuit, k ouvrages, de fumeurs et fan-
taisie , buffets de services, armoire à glace,
canapés, divans, chaises, tableaux, glaces,
buffets , vitrines , banque de magasin, ré-
gulateurs, potagers i bois et à gaz. — S'a-
dresser a Mme Beyeler, rue du Progrès
n» 17. 2Q1I6-3

Â nnnripû d'occasion, un magnifique
I CUUI C divan. Très bas prix.— S'a-

dresser rue du Parc 98, au 3me étage, i
droite. 2Q'i03-3

TFflIIvA une Pet 't0 montre de dame, qui
11UUIC doit-être perdue depuis un cer-
tain temps. — La réclamer Boulangerie
Albert Gass. rue dn Progrès 13. 20 3̂3-1

PpPfiIl depuis la Gare aux Abattoirs, un
t Cl UU grand panier de boucherie, conte-
nant ua paquet, renfermant une blouse,
1 tablier, un stahl et 3 couteaux.— Prière
de les rapporter, contre récompense, à la
Boucherie Parisienne. 20418-3

Mademoiselle Slatbllde Schruuzig-er
et sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
d'affectueuse sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 20379-1

Seigneur Jetus, reçois mon esprit.
Acte» VU , 59.

Madame EMe Crozat, Monsieur Elie
Crozat, Maname Veuve Ch*-Ed. Jacot,
Madame Veuve A. Crozat, k Charmes,
Madame Veuve Boussenat, à Charmes,
Monsieur R. Rouméas, à Romans. Mon-
sieur et Madame Isaac Crozat, à Etoile ,
Madame et Monsieur Joseph Bonnet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Charmes,
Monsieur Roussel, ses enfants et peti ts-
enfants , au Pouzin , Madame et Monsieur
J.-A. Jûrgensen, k Yverdon, Madame
Veuve Louis Bourquin, ses enfants et
petits-enfants , à Colombier, Monsieur John
Jacot et leurs familles, ont la douleur
d'annoncer k leurs amis et connaissan-
ces le décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Elie CROZAT
ANCIEN P.STEUA

survenu vendredi, dans sa 73me année,
après une pénible maladie.

La CHAUX-DB FONDS, le 11 Décembre 1908.
Lenterrement aura lieu SANS SUITE,

Lundi 14 courant, a 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Bue Léopold-Ro-

bert 28.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
One uni funé raire sera déposée devant la

mtaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre «le faire-part. 203X9-1

Le Collège des Ancien»» de l'fc&liae
nationale a le vif regret d'informer lee
membres de la Paroicse du décès da
Monsieur le pasteur Bile Crozat, qui a
exercé à La Chaux-de-Fonds un fidèle mi-
nistère de 30 ans. 20406-1

1 2££5 SI Sagne-Juillard
1 Choix complet. 3613 1
| Pendules, Réveils Oouooua, garantis.



Cartes postales illustrées ÏÏÏÏSS.S

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chanx-de-Fonds , rue du
Grutier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/i beures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 k 5 heures, sauf Manii et
Dimanche . 12004-34

Occasion
Montres égrenées et par cartons, or, ar-

gent, métal et acier. — Une savonnette
répétition or à minutes. Savonnettes et lé-
pines, répétitions argent — Montres Ros-
kopf , montres 8 jours. — S'adreaser rua
du Grenier 32. au ler étage, à droite, à 1
heure et de 8 h. dn soir. 20037-1

~̂-______________m____ _________ ________________________________i

I L'âlrtisil
I le Mystère continue -¦
H Uâ jour tes agents, braves gens |
_l Qui ne connaissent pas la trouilles
777i S'en furent d'un pas diligent

J An .Vert-Logis faire une fouilla.

i D'abord venait M. Hamard,
|=*j Et puis quatre ou cinq « joUrtalisseS i
ï .A Vêtus aveo lo dernier « smart »,
,..- Ensuite manehait la police.

JH De bons bourgeois, de grands savanfe
-.,.» Emboîtaient le pas à la « rousse»,
|H Et des toutous, la queue au vent
H Ttîotitinai.ent en file, à Leurs tçqfusses;

I

II Des dames de haute vtesrtu ' È
S Et d'autres qu'on prétend légère, $

y.'ï Des lauréats de l'Institut,
P j  Des marmitons et des lingères, g
|| Dés philosophes lisant du Mini, _

§7.1 Des nounous et des militaires,
fe-l Des «collignons» et des « trottina»,
yg Et même un pompjen. de Nrafltftrjç&. , |

' * Tout oe monde allait vtàrj doimmÊàt
tm la magistrature déniche
| | Les gredins et les garnements,
|H Qni de temps en temps &mt des M,olieg.r

|| Lès agents pénètr'etat en chœfttf,
wjÊ Dans le pavillon de Cythère |
61 Où souvent l'Amour fut vainqueur. g
| | De gens ans. grands noms qu'on doit) teùâi

11 Âlofs, de la cave aU gï'enieî
j Et jusque dans l'armoire à glace, 1

\.Z Sur les buffets, dans les paniers, E
l|I M - Hamard cherche des traces 1

7 ) On scrute le fond dn pîaiiO, i
g | Les recoins secrets des oommodeB,
î • Les flancs arrondis des tonneaux, p
; L'intérieur des « Jour^ux de Msdeft ibi

_ Les «sdrgote» se mettent en; sept,
7 I Fouillent, retournent, investiguent fe

Û 1 L'akôve et les water-closets
Wa Pendant douze heures, sans fatigue.

||Ë' Quand soudain, l'un d'eux triomphant |
ma Montrant un objet qu'il agite,
Hj Crie à tue-tête : « Mes enfants j
I , «J'ai trouvé I venez tous bien vite !

î « J'ai rtetâré de sous le lit
| h « Cet indice important, j'estime' !
M «C'est un COMPLET DE NAPHTALY

«A TRENTE-CINQ FRANCS zéso GWtHafc .

__\ « Nous allons chercher dans Paria
|t t « Qui porte de pareils costumes,
g ] «De Montparnasse à Montsouris,
M « Suc le pavé, sur le bitume.

« Chez le froquet, dans les saloïïfl,» |
«Au Bois, à l'Opéra-̂ Joinique,
« Chez les pansus, les courts, les lotigjsV |
« Les sanguins et les anémiques ;

« Voici qu'il vient le jo-nir1 rêvé
« Où va s'éclaircir le mystère,
« Car nous finirons par trouve*?
« Bel habit, top prepriétaire I

« Et dès maintenant, l'assassin'
« Du peintre et de la belte-imèrë
« Qui logeaient Impasse Ronsin,
« Ne seia plus une chimèire. ! »

liais monsieur1 Hamard' répondit S
- « Oh ! sergoti tu n'es qu'une andouili'f

« Je ne donne pas un radis
« Du complet trouvé dans ta fotiïlle,

«Tu ne sais «Jointe point, gtros malin,
« Que oe complet cent fois célèbre,
«On le porte à Rome, à Berlin,
« Sufl les borda du Tibre et de UEfàel

« Comme aux rives du IimpoppoV
«Du Mississipi, de Zambèao;
« Sergot, ton affaire est mauvaise;
«Ta découverte, c'est la î au !

«Gair, sache bien, p é— ta gouVeirWâ
«Que si l'eu voulait arrêter
« Sur ton conseil, vieille baderne;
« Tous les gens gue l'on! voit pjQEtar»

«Des COMPLETS NAPHTALY siémMaHéS
« A celui que f as découvert,
« H nous faudrait, de par le diable !
« Gpjfjgen- d'un sepl csup l'Univers l»

mj aÊÊÊ— W*m**m**—tmm*—gaËm**asga~ a BamawaaBMMMHBMMMKI

BIJOUTERIE F|nj|l HPJMpD ORFÈVRERIE

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 - LA CHAUX-DE-FONDS
Maison réputée pour ses bonnes marchandises à des prix extrêmement avantageux

B 

___ _________ I argent, depuis fir. 0.40 . ¦!-.— _¦,._ .„  I- argent, depuis fr. 0.90

lis ! îT . i B Broies 1 si. -. ¦ -
¦ Cadeaux ¦ i ALLIANCES I Ftpennift¦ or vert, rouge, Jaune H R— __ U _M _ \ _ { _ { _ { _& _§

POUF Fiancés \_9im____m___________________1J__ «*¦•¦ *awmmmm* -*-

MPBIERT- S I Bracelets ls ?¦ B
4mD&*,M--'SLMm ¦> C Ĵ ŝ ĵ <̂3i>jaa.®

mmm.m—.Qr-SSN '— WIEtl OJEZ.

tûfe ! = dr:" l:I Clisliies S E T » £
•bUlll&l II ( or 18 k. » » 13.- houMueT or 18 k. » » 46.-

Pendantifs - Bourses et Sacs argent - Bonbonnières
Errlnt* l toileUe ( C îiiAÎrfi ( argent' dePuis fr- 3-60

CrinS ; I iml' ¦ ¦ ¦ '"™ MlOlFS I T- : : iz
PoirteH «e* JËltt-cmJjs »...

pour oie«?--©tteia» et cigai-em

Orfèvrerie métal • Orfèvrerie argent
Jardinières - Vases - Statues

Envois à choix • magasin ouvert te dimanclie • Tgpjene ig

è 

Jules JUHOD
Tête-de-Ran g 31

Grand choix de

MONTRE S
aa détail 19772-I

Représentation de Fa
briques. — Finissage» e
Montres en tous genres

GRATIS ET FRANCO
ut envoyé i tons ceux qui en font 1»
demaude notre journ»! d'annonce»

W*~" IilnformatetiF
contenant on grand nombre d'offrts it
ventes très eériauses, relatives â des fond t
de commerce, immeubles , prop riétés ru- g
raies on de rapport, villas, hôtels, pen- g
lions et pensionnats, fabriques et entre- y
prises industrielles, terrain», ca/es-ora*- gséries, etc. ainsi qne des demandes
de capitaux d'associations, commandita,
prêts hypothécaires et antres, etc.

ifout n» tomme» pat Agents c( IM
demandons ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, à Genève.

Occasioa
Un stock de fournitures d'horlogerie

d'occasion pour finissages et échappements
Roskopf et ancre, mouvements Hoskop
19'". — Mouvements ancre 12, li. 16, 19
— Boites en métal et en acier de toute:
les grandeurs et hauteurs. — Cartons poui
montres. — Cadrans pour Roskopf et au-
tres émail et métal. — Ressorts de plu»
sieurs genres. Anneaux, couronnes et pen
dants. — 5 plateaux en bois pour trans
mission. 1 pupitre. 20038-1

S'adr. rue au Grenier 32, au ler étage,
à droite, à 1 h. et de 6 h. à 8 h. du soir.

Sténo-dactylographe
correspondant français, éventuelle-
ment anglais, ayant travaillé dans
bureaux d ' Importantes fabriques
d'horlogerie da la région, possédant
fortes connaissances en allemand,
italien, espagnol et comptabilité,
cherche PLAOE STABLE. 23 ans,
libéré du service militaire. 20092-1

Offres sous chiffres R. B. 20092,
au bureau de ('IMPARTIAL.

Café-Brasserie de l'Ouest
» —» »

Je soussigné porte a la connaissance de mes amis ainsi qu'au public en général
qne j'ai repris le café-brasserie de la Terrasse,

dès maintenant Brasserie de l'Ouest
Par des consommations de 1er choix, j'espère obtenir la confiance que je

sollicite.
BILLARD. — Etablissement entièrement remis à neuf, H-4428-C

202S6-2 Le tenancier: N. SURTORE.

IEtrennes Utiles Ë
Fourrures Manchettes

Tabliers Cravates _M
Gants d'hiver Faux-cols

Gants peau Devants de chemises
Gants sole Chaussettes

Ceintures Bas pour sport Ipl
Mouchoirs Bretelles

Sous-vetementa Guêtres
Bas de laine Préserve-col

Beau choix — Prix avantageux t. !

J9L-UL Bon Hviaroîié
A. LADTERBURG FILS (S. A.) 20392-1 i j

Xtae Ijeopolc>Xlobert »ox > 7 •

Et. Haldlmann
Place des Victoires

DECODFMS
Belles boites. — Outillage soigné.

Modèles variés. — Accessoires.

Outils ponr Pyrogravure
Bois divers. — Grand choix.

Prix modiques. 20255-4

TAlïl>hA A rendre une
¦**- *—* ** * M9*~m centaine de han-

ches de tourbe racineuse, noire, bien sè-
che, a fr. 18.— la hanche, rendue au bû-
cher. — S'adresser rue du Grenier 39-E.
chez M. Paul Huguenin. 19514-3



Cai'é-i e^a j iranl du JUM
22. rue Frite Courvoisier 22.

Slinsiicbe 13 Décembre
dès 3 b aniv.s midi

-—%<£&& mj[_ »&S5u
dès 7 »/. h. du soir 20365-1

PETIT SOOFXin
Tous les SAMEDIS soir

TRIPES Pieds de porcs
Se recommande, J. CREVOISIER.

portes : T/, h. Théâtre do La Chanx-de-Fonds Rideau », -su. préc.
Dimanche 13 Décembre 1908

Représentation Gymnastique et Musicale
organisée par la

Société de Bymnastip L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique LES ARMES-RÉUNIES _TKVS°U'
FROQ>XLâ.]\I]*»m

Première partie Deuxième partis
1. Zampa. grande ouverture (Armes- 8. T'en souviens-tu ? valse (Armes-

Réunies). Herold. Réunies). Jurni.
8. Préliminaires à mains libres, 9. Préliminaires, méthode suédoise.

a) pupilles, b) adultes. 10# Anneaux romains, travail de sec-8. Cheval -arçons, travail de section uon (l _ exécutants).(48 uvm i
4. Karre fixe (reck) travail individuel. lL Intermède comique??? A. H.
5. Cloches de Corucville, fantaisie 12. Travail d'équilibre, acrobate (ta-

(Armes-Réunies). Planquette. pis).
6. Pyramid.-s libres. 13. GUANO BALLET ESPAGNOL
7. Uulluts Hansel et Gretel (pupilles). (4 demoiselles et 4 messieurs).

XDèr» a Ja-, mt—t-rtbm mlrW

-t--t^mm GRANDE MÂTINÉE Prix rtdnlt
avec la Musique LES AUMES-ltÉUNItiS

PBTX DES PLACES : Adultes : fr. 1.— Enfants : Première galerie, 0.50 cent.
Autres places : 30 cent. ^̂_^̂

&SST PRIX DES PLACES POUR LA SOIRÉE "«M
Balcons : fr. a.50 — Première galerie : fr. t .— Parterre : fr. 1.75 — Deuxième ga-

lerie : fr. 1.50 — Troisième galerie : fr. 1.—
Les cartes sont en vente : pour la soirée, numérotées, exclusivement chez

M. VEUVE,  concierge du Casino. — Les autres cartes ehex M. Jules Thiébaud, rue
de lu Balance 14; M. Châtelain-Nardin , rue du Parc 64; M. Emile Biéri, rue du
Pi ogres 105-à ; M. Emile Freitag, Brasserie du Car linal. (H-12381-C 20085-1

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies de leurs cartes.

' M M l —
Dimanche 13 Déumbrs, des 2 7» b. après midi et dès 87> h. du soir

GRHND CONCERT
donné par

L'Etoile Filante (Amateurs de la localité)
20377-1 Se recommande, II. AMISIÎIIL.

(rande 
salle de la nouvelle Cure

Rue du Temple-Allemand 26
Portes : 7 heures. ~" Rideau : 8 heures précises.

WGT Dimanche 13 Décenibre 1908 "98

Représenl|ons!i!éifrales
LA FOU GS ÈRE

Société de patronage des catholiques romains

1. Sucre d'Orge de Tonton Jean, saynète. Aug. Thibault.
2, Jésus chez les Bretons, ronde Théodore Botrel.

3. UNE BONNE FARCE
Comédie eu uu acte.

4. Les Tout-Petits, ronde Théodore Botrel.

6. OJhié ! Bl!épS&£siilo
Pantomime en 3 actes.

6. Le Lutin du Clocher
Opérette en 2 actes.

La scène se passe de nos jours, dans la Gruyère.

Prix des places : Premières numérotées, fr. 1,— ; Secondes, fr. 0 50. — Places
numérotées à l'avance : Rue du Douos 47 et au Cercle, rue du Premier-Mars 15.
I trnniiAn I Le même jour, mais à 3 h. de l'après-midi : Représentation pour
AllCllllUII I enfanta WPU I S. — Entrée unique : 30 cent. H-12417-c 80397- 1

+ Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 13 Décembre 1908

à 8 heures du soir

Concert -X ôp-cLlsLire
par la 20391-1

MUSIQUE DE LA CROIX BLEUE
Direction : M Léon UHOZ.

Programme rîehe et varié. Entrée BO cent.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-Tis de la. Station).

Dimanche 13 Décembre 1908, dès 3 heures après midi

Soirée familière ~igf|
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

20290-1 Se recommande. Arth.ir Von Kîenel. 

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRicbard 35.

— Ton9 les SAMEDIS —
dis ?•/, h. du soir. 15128-12*

TOÏPES W
Fondue

Se recommanda , Ch -Ed. Tsohlemer.
Téléphone 1070.

LIEN NATIONAL
CHAUX-DE-FONDS

Lundi 14 décembre 1908
à 8 '/» heures

an Grand Temple

CONFEREN CE
religieuse et publique

H-8188-Q donnée par 20345-1
M.Alex. Morel , pasteur.àBerne

Sujet :

Plus loin et pins liant

Brasserie de la !

MÉTROPOLE
Dimanche fl 3 Décembre

à 8 h. et à 8 '/i heures]

Le célèbre télêpithlste Hajordei
donnera une 20408-1

_____ ______

Brasserie du Globe
46, rue de ia Serre 45. 4037-1

Samstag a. Sonntag
Abends 8 Uhr

-KOlfcTiZEZEe'X -
der alpinen Gesang-Ensemble

— D'Moosrôserln —
2 Dama. Direction, Josef Reittr i Htrr

Steirischer Figurentanz , Sclmhplœttler.
Son u (ag um 2 Uhr

MATIHÉE
MT* ENTRÉE LIBRE "M

9e recommande. Edmond ROUHItT

Grande Salle du Collège
REMAW

Dimanche .3 décembre,
dès 2 heures après-midi.

Lundi 14 décembre,
dès 9 heures du matin

Exposition èS Lots
de la Tombola organisée en faveur de
la Société de musique raufare.

Dimanche à 2 h. et 8 ta.

Concert
par toutes les sociétés locales

B"offet
Lundi 14 décembre,
20384-1 dès 4 heures après-midi

Tirage tle la TonMa
CAFE G. KREBS-PERRET

Rue Fritz-Gourvoisier 41.

SAMEDI, dès 8 h. do soir

TRIPES aux Champignons
2031 i-l Se recommande.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-36

TOUR les DIMANCHES
dès 7 ¦/» h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous le* SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRLPES
18056-10* Se recommande, Jean Knutti.

Café Français
DIMANCHE , dès 7 V, h. dn soir,

18(155-2* Se recommande, Louis Mercier

Café-brasserie des Sports
¦rue de la Cbaniére 84.

Dimanche A 3  Décembre
i 8 h. anrès-midi 20J57-1

Brand JL Bal
Se recommande, Lucien Schurter.

Tonhalle Plaisance
HUE OE TETE OE KAN6 * RUE OES TOURELL E»

¦i— » ——

Dimanche 13 Décembre 1908
Portes 7 h. »/» —o— Rideau 8 h. •/»

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par le

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIENIQUE
SECTION CHAUX-DE-FONOS

PROGRAMME s
1. Préliminaires aveo haltères (par la Section).
2. Le* Mésaventures de Max (Saynète comique). M. P. G. H.
3. Acrobates oontorslonnlstes (O. Ballon et son clown).
4. Travail Individuel (2 groupes d'athlètes, parmi lesquels notre champion U. Blaser.
5. Pyramides i par la Section ; F. fi. exécutera 2 numéros dea Halles de Paris).
6. Travail au tapie (J. D., R. K.)

Pour finir, il sera joué une désopilante comédie :

Trois Valets
Entrée : 50 centimes. " ' Entrée : 50 centimes.

» «M» »

Après la Représentation : Grande Soirée Familière
OHCHB STnH FJnXUELEro

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise anrés 11 heures du soir (PrivA). 20218-1

Stand des firmes*Réunies
Dimanche 13 Décembre 1908

dès 2 '/t heures acres midi

GRHND (©NCERT
donné par les

Solistes de la musique Les Armes-Réunies
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle FROSSARD M. E. GABU8
Professeur. Baryton

Entrée : 50 cent. Entrée: 50 cent.e
Eassaerôffnuug 7</> Uhr SOIllltclg dCD 13. DeZ8I&l)eF 1908 Anfang 8 '/. Uhr prilU

teipENtaferal. lîl iris
veranstaltet vom

Grùtli-Mânnerchor Ghaux-de-Fonds
Direction : Hr. prof. R. KUHNB,

mm. Eiiresa selxa.ex> tlt. X>c»vaMBi'v«»3%Sltgll«»ca.ev

Programme l

•¦ D'StûcklichrankheU
Humoristiches Lustspiel in S Akten Ton Earl Gronder.

2. Des Finken Frûhliugslied, Chor 5. a) Arthur PiepenHilel. Wolf. — k)
C. Attenhofer. Zlppel Zappel Zeppelin, Couplet.

8. a) Tike l'ike Tok. .Tûngst. — b) Reu ter.
Ferne. DoppelquRrtett. Mendelsohn. 6. Der Frâhlint; ist erwacht , Chor.

4. Arnold von Wiukeh-ied, Chor. C. Attenhofer.
Ch. Schnyder.

Die AutTùhrung findet nur einmal statt.

flfâ&h Schluss der Auff ûhrung TâNZ (Privé)
EINTRITT 60 Cent.

?
Rlllete Im Vorverkauf zu 50 Centimes sind xu haben bel den HH. Bfttti*

kofer. Hôtel de la Croix d'Or. — Gysi , Brasserie Bâloise. — Marner, Café du Raisin.
— Affolter, Brasserie. — Weteel, Café, rue de la Ronde. — Feutt, Hôtel Bôsali. —
Argast, Hôtel Sonne.

Los entrées anrès 11 henres sont interdites. 90858-1

Mânnerchop Concordia, Cham-âs-Fraâs
Dimanche i 3 Décembre, à 4 h. de l'après-midi
AU TEMPLE-ALLEMAND 

CONCBÎRV
sous la direction de M. MANS, prof.

SOLISTES : MM. J. Jacob, ténor, et Ivaa-B. Trôbe, flûtiste, de Zurle»
PRIX DES PLACES : fir. ___- 80268-1

RESTAURANT

Brassens te Voyagsurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 •/, heures 1MJÙ8-G*

Salle* pour Famillee et Comités.
Se reeommtrjide, Fritz Moser-

— f ËLftPHONE —
flERiVIX3»Î Nnit̂ P»*>9nnni«tTin«4W. âM.>tiaHiMa^H»f î̂ «*»ii^MMi

Agence de prêts sur gages
Léop.-Robert 55 rez-de-chaussée

Prâts sur bijouterie, horlogerie, pend»leii« . objets d art, etc. 20106-18

I

Café-brasserie de l'Union
Rue du Progrès 63

Tous les Dimanches soir

Choucroute aiec Tiande de porc
assortie 19458-1

Petits Soupers sur comraand a
Fendue i teuîe heu rs

Se recommande, J. FHOinKVAUX.

Brasserla Hi la Bonle d'Or
¦

Samedi et dimanche
dés 7 h. »/. du soir 20378-1

SOUPER.
Civet de lièvre et Poulet

Se recommande, H. AMBUHL.


