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La Vie a Paris
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Un dictateur et la blague parisienne. — Mauvaises
représailles de notre presse.—M. Castro ne pouvait
qu 'abréger son séjour à Paris. — Les Allemands
vont se servir de lui contre nous. — Le gouverne-
ment français a été correct. — Les raisons des
grosses firmes automobiles contre le Salon an-
nuel. — Le recul des exportations françaises
d'autos en Suisse et en Allemagne.

La blague parisienne a piMrstrivi de ses
quolibets M. Castro cfini a quitté, sans lui dire
bonsoir, notre ville cfcmt il fut l'hôte pendant
quartante-huit heures. Oe départ inopiné a
été qualité par nos journaux de clandestin,
ds fuite; on est même allé jusqu'à dire! que oe
vilain monsieur a dû plier bagage sur l'ih-
joaotrion du gouverrnement français, lequel,
vu l'accroissement de l'indignation publique,
ne Itépondait plus de sa sûreté.

Enfin, le r eportage, qui n'a pas redouté de
baser son témoignage sur de prétendues in-
discrétions du personnel de l'hôtel de la gare
d'CWs&y, a affirmé, oomme suprême expres-
sion de mépris, que le président du Vene-
zuela a mené dans ses appartements une vie
d'ivrogne, lampant des flacons de liqueurs
fines.

Pas plus que messieurs les reporters, qui
n'ont pu pénétrer jusqu'à lui, je n'ai pro-
mené ma curiosité dans l'existence intérbure
et intime du dictateur américain. Je n'ai pas
qualité pour le défendre. Sa personne m'est
même extrêmement indifférente. Pourtant à
tout esprit non prévenu, le tableau qu'a fait
la presse du passage de M. Castro apparaît
comme sujet à caution. En voyant en lui non
un hôte, taais un intrus et un ennemi, elle
faisait preuve de parti pris. Elle en a beau-
coup voulu au gouvernement français de l'a-
voir laissé "venir à Paris. Elle se vengeait à sa
façon de tee que ses conseils d'expulsion n'ont
pas été suivis.

Et pour se venger, elle a déformé un fait
capital, c'est que ce voyageur venait parmi
nous hon en homme d'Etat, mais incognito ou
semi-incognito. H est dans les usages de res-
pecter l'incognito d'un personnage de mar-
que. Je ne crois pas que oe fut servir adroi-
tement les intértês de l'Etat que de soumettre
le voyageur Castro à une inquisition à la
fois offensante et insultante. Et j'imagine
que nos diplomates ont dû envoyer à tous
les diables les journaux et leurs reporters.

La conséquence est que Castro, qui a dû
se faire 'traduire nos journaux, n'a pas, vrai-
semblablement, été encouragé à entrer dans
la voie des arrangements pour liquider les
brouilles diverses entre la France et le .Ve-
nezuela. Il est probable que notre gouver-
nement-, attendait des ouvertures de ce chef
d'Etat, qui les a évitées, en disant finement,
au moment de partir pour l'Allemagne, qu'il
laissait le soin des affaires à ses (agents di-
plomatiques, plus compétents que lui pour né-
gocier.

Geites, Castro, par ses mœurs et' sa men-
talité, n'est ..un personnage sympathique à
aucun Européen. Cependant je m'attends que
les Allemands, plus pratiques que nous et
quoiqu'ils aient eu maille à partir avec' lui,
sauront montrer plus d'égards pour prendre
de l'influence sur lui, pour l'amener à s'ap-
puyer sur la toute puissante chancellerie de
Berlin dans le solutionnement des difficultés
en Europe. S'il en est ainsi, la France se sera
(tout simplement fait jouer par son attitude
excessive; car désormais ce sera l'Allemagne
Qui exercera la prépondérance économicme au

Venezuela; ce qui l'esté de nb'ft*e exportation
dans ce "pays se verra ruiné.

Voilà où aboutit la politique de sentiment
dans une époque comme la nôtre, si positive.
Quand ce .malin j'ai lu dans le «Journal»
l'article qui s'appesantit lourdement sur l'i-
vrognerie de Castro, j'ai regretté une
publicité de ce genre et j'ai été étonné qu'un
organe aussi pondéré ait si mal calculé son
effet. Qu'on ait contre la politique du dicta-
teur de terribles griefs, d'accord; mais on
ne les résout pas à coups de griffes.

LE PRÈS 1 DENT CASTRO
Dictateur vénézuélien

Du régie, dtfe^ çWmmte d'autres feuilles pa-
risiennes l'ont pjj ippe Castro a dû déguer-
pir sur l'ordre Fdu ' -gouvernement français,
est commettre ufi pur enfantillage. Le mi-
nistère n'est intervenu que pour faire main-
tenir autour du présidant américain une par-
faite sécurité. Mais il est notoire que les
agents de la sûreté furent enchantés que leur
mission a été Rendue facile. En effet, ce
voyageur n'a pas fait d'excursions à Paris,
soit dédain, soit crainte d'accident, soit réelle
indisposition; il n'a vu aucun de ses monu-
ments, aucune de ses curiosités, ni l'Arc de
l'Etoile, ni le Louvre. Il est vrai qu'il fai-
sait un temps déplorable, terrible à sup-
porter pour un enfant des tropiques.

C'est mercredi, donc après-demain, que le
comité de l'Automobile-Club de France sta-
tuera sur la question de la suppression de la
course dite du Grand Prix et de l'espacement
du Salon de deux en deux ans.

H est absolument certain que si le comité
se proiwnce pour la course et pour le re-
tour, 4u Salon en 1909 au lieu de 1910, il
ne sera pas suivi par une douzaine de grandes
firmes françaises, qui ont -lié partie entre
elles sous peine d'un dédit dé 50,000 francs.
Il doit être bien embarrassé, il est proba-
ble qu'après un tour de préconsultation il
ajournera toute décision pour consulter dans
l'intervalle les chambres syndicales de l'auto-
mobile et des cycles. -

Les raisons invoquées par. les dissidents
ont de la valeur. Ils disent que le retour
annuel du Salon contrarie la fabrication in-
tensive. Trois mois avant cette solennité, les
constructeurs doivent étudier et réaliser des
modèles inédits, dont la nouveauté est plus
apparente que réelle. Ces modèles inédits dé-
modent les anciens produits, dont la vento de-
vient difficile et dont on ne se défait qu'avec
une préjudiciable baisse de prix. Il est donc
indispensable qu'un modèle serve au moins
deux ans; par conséquent, le Salon ne doit
revenir qu'au bout de ces deux ans.

La fabrication des voiturettes demande afu
contraire le maintien du Salon annuel, qui est
poui* elle un organe de réclame et de diffu-
sion.

11 faut remarquer en Outré qtié les expor-
tations à l'étranger, loin de se maintenir
cette année, subissent une dépression consi-
dérable. Elles ont baissé d'environ 14 mil-
lions. Ce sont l'Allemagne, la Suisse, la Bel-
gique et l'Amérique du Sud qui ont réduit
leurs achats d'automobiles en France. N'est-
ce pas la fatale loi de la' concurl-ohce ?

C. R.-P,

Le plus gros diamant du monde
On vient de terminer, à Amsterdam,

la taille du «Cullinan *) qui sera
prochainement remis à

Edouard VII
IJa taille du « Cullinan », le plus gtf ds dia-

mant du monde, vient d'être terminée. Ce tra-
vail, extrêmement difficile, fut effectué à
Amsterdam dans les ateliers de MM. Joseph
Asscher et Cie. Ceux-ci ont donné sur le
«Cullinan » lui même et sur les diverses pha-
ses de la taille les très intéressants rensei-
gnements qu'on Va liïje.

L'histoire du « Cullinan »

^ 
Le fameux diamant fut tr'otuvé au mois de

janvier 1905 dans la miue Premier, au Trans-
vaal. On l'appela le «Cullinan », c'est-à-dire
Idu1 nom nit-Snè du [plrésidënt de la Dolmpragnie qui
exploite la mine Premier. La pierre pesait, à
l'état brut, 3,025 carats anglais. On se ren-
dra immédiatement compte de ce que ce poids
avait d'extraoa*dinaire si l'on songe que la
plus lourde pierre brute trouvée avant le
«Cullinan » ne dépassait pas 971 carats. C'é-
tait l'« Excelsior », qui fut également taillé
dans les ateliers de MM. Asscher.

On ponsetrVa, pendant les quelques semaines
qui suivirent sa découverte, le «Cullinan» à
Johannesburg, puis, malgré 8a valeur, esii-
jo. ee> i^iphisieturfi millions, oit l'expédia à Lon-
dres, par la poste sang plus de précautions
qî a celles -qui entourent l'envoi d'un pli ou
d'un échantillon recommandé. L'énorme dia-
mant arriva cependant sans encombre dans
les bureaux de la mine Premier, à Londres,
où quelques rares privilégiés obtinrent alors
lai faveur de le contempler. Après le « Cul-
linan » fut déposé dans une banque de Londres.

Au mois d'août 1907, le génértal Botha ptro-
posa au gouvernement du Transvaal de l'offrir
au roi Edouard VU. Ce cadeau, véritablement
royal, fut remis au souverain le 9 novembre
suivant, jour de son anniversaire, par sir Ri-
chard Sàlomon, agent général du Transvaal
à Londres, et sir Francis Hopwood, sous-
secrétaire d'Etat aux colonies.

Comment on coupe un diamant
La taille de cette pietr're, Unique au monde,

était chose difficil e et délicate. On s'adressa,
pour y procéder, à unet firme bien connue, lia
maison Joseph Asscher et Cie, de Paris et
Amsterdam qui avait déjà taillé l'« Excel-
sior ».

Le diamant fut confié, le 23 janvier der-
nier, à MM. Asscher, qui le dirigèrent aussitôt
sur Amsterdam, dans leur -taillerie, établisse-
ment modèle inauguré en 1907 et où sont oc-
cupés environ cinq Cents ouvriers.

On se préoccupa d'abord de savoir com-
ment le ifiiamant serait « clivé», afin d'en-
lever des taches noires qui se trouvaient
•aju milieu de la pierre. Après de longues étu-
des sur des moulages en plâtre du « Culliiian »,•
on se mit d'aceoità sur le mode de clivage.
Cette opération eut lieu le 10 février et
fut exécutée pair M. Joseph Asscher lui-mê-
me. Voici comment il iléiutesiiti à (enfettler l'énor-
me joyau. A l'aide d'un autre diamanlvà arête
tranchante, il pratiqua sujr la face supérieure
du « Cullinan » une incision dans le sens de la
matière. On introduisit ensuite dans l'entaille
une lame d'acier sur laquelle on frappa d'un
coup sec, en se servant d'une tige d'a-
cier comme d'un marteau. Le clivage de
ce gros diamant était tellement difficile qu'au
premier ccup donné, la lame se cassa en deux.
On dut prendre une deuxième lame et, d'un
autre coup sec, on réussitl| à fendre la pierre
d'une façon très nette. Le premier morceau
clivé, on recommença la mémo opération pout
séparer le troisième-

Le polissage
Le clivage terminé, oh commença le polis-

sage. Dans ce but, on avait aménagé un local
spécial où -avaient seuls accès l'ouvrier char-
gé Id'effeçtuetf le travail et son phef, cependant
que deux policiers exerçaient à la porte une
étroite surveillance. Le «Cullinan» a été poli
comme tous lea di;\miantei, à l'aide d'une meule;
seulement il avait fallu commander, pour la
cirof»i-6||ance, des ou,lils ppâciAux, de dimen-
sions énormegs

On a tir'é du « Cullinan » trois pierres. La
plus grande est en formel de poire et atteint
taillée le poids extraordinaire de: 500 j sarata
et demi. ¦ * j

La deuxième piefre est Un brillant ovale pe-
sant 309 Carats et quart; la troisième, qui
est la plus petite, affecte également la forme
d'une poire et pèse 92 darats. La taille du
«Cullinan » a pti"»oduit, en outre,' quelques au-
tres brillants de moindre dimension.

Si l'on considère maintenant que la plus
grosse pierre taillée avant le «Cullinan » était
le « Jubilée», d'un fejodds de 239 cairats, et
que le plus gros brillant qu'on possède en
France, le «Régent», jalousement gardé dans
les vitrines du Musée du' Louvre, ne défiasse
pas 136 carats, otn voit de quel extraordinaire
et inestimable joyau) le Tïans.vaal a fait hom-
mage au roi Edouard VII.,

Unique pjar sa grosseur, on pourrait) presque
dire que le «Cullinan» est aussi unique par
sa beauté. Déjj^ àTét-atlbrut, (r/était une-pierre
d'une qualité exceptionnellement belle. Jamais,
cependant, on se seifait attemdiu[à foe qu'il four-
nit, après Ffo taille, des brillants dW éclat
aussi resplendissant. Des personnes connais-
sant à fond les pierres précieuses ont eu! sous
les yeux les joyaux tirés du «Cullinan»; ils
présentent, de leur p,vis u&anime, le plus beau
feu qu'on puisse imaginer.

MM. Asscher, qui jotht fourni ces intéres-
sants détails auront l'honneur d'être reçus
par le roi, à qui ils remettront les incompa-
rables diamants qu'ils .ont tirés du « Cullinan».
Lès pierres seront présentées à Edouiard VII
dans un magnifique éorin en maroquin roUge,
portant ses armes et ses initiales. En même
temps, MM. Asscher feront hommiage à. Sa
Majesté d'un modèle briginal du « Cullinan»
en forme brute, reproduit en cristal de roche
et posé sur un piédestal en or et émail.

Les facilités accordées l'année dettuère,
à titre d'essai, pour le transport des skis et
des luges ordinaires, à l'exception des
« bobsleighs », que les voyageurs prennent
avec eux pour leur propre usage, demeurent
en vigueur ju squ'à nouvel avis. L'absence de
tout signe permettant de distinguer entre eux
les objets transportés dans le fourgon, ayant
souvent donné lieu à des difficultés, les pres-
criptions sur la matière ont été complé-
tées. Elles ont actuellement la teneur, sui-
vante :

Lorsqu'une voiture spéciale de III***1* classe
ou certains compartiments spéciaux de cc-tta
classe sont mis à la disposition des lugeurs
ou skieurs, ceux-ci peuvent prendre avec eux
leurs luges ou leurs skis comme bagages à
mains et les placer, dans la voiture.

Cette facilité n'est toutefois pas accordée
s'il s'agit de voitures servant au trafic or-
dinaire et destinées à tous les voyageurs.
Dans oe cas, les lugeurs ou skieurs ont néan-
moins droit au transport gratuit, dans le
fourgon , des objets en question, à condition
qu'ils les remettent personnellement, et sans
enregistrement préalable, au conducteur des
bagages et les reprennent eux-mêmes des
mains de cet agent En cas de changement
de train, ces voyageurs sont tenus égale-
ment d'effectuer eux-mêmes le transborde-
ment desdits objets.

Les skis et les luges qu'on désire faire
•transporter gratuitement dans le fourgon doi-
vent être munis de solides étiquettes-adres-
ses, indiquant distinctement le nom du pro-
priétaire et la station destinataire. On peut
se procurer à cet effet des étiquettes spécia-
les dans les gares à raison de deux pièces
pour 5 centimes.

Avant la remise au transport des skis ou
des luges, les oonsignataires doivent enlevir
toutes les vieilles adresses y adhérant en-
core, sous peine de se voir refuser le trans-
port de ces objets. L'administration du che-
min de fer décline, en cas de transport gra-
tuit dans le fourgon, toute responsabilité puur
la perte des skis ou luges ou pour les ava-
ries ou erreurs qui pourraient se produira

Les télégrammes expédiés dans le but de
¦retrouver des skis ou des luges égarées par
suite de- fourvoiement ou de coiïïua'.on, SQ»
pont soumis à la taxe rèft l'-ineniruLce.

Les engins de sports
snr les chemins de fer fédéraux

PAIX D'ABOSHEMESï
Fr»no-> pour I* Suis»»

' -Un an . . . . fr. 10.80
«ix mois » 5.40
Trois mois. . . .  a S.7<>
Un mois . . ..  » — .00

Pour
rBtrûngtj r le port en sua.

PRIX DBS ANNONCE»
10 CMb ll llf-RI

Ponr les ann'ui(««
dune certaine irapor.unea

on traite à forfait.
frix minimum d'ont anaoïuM

75 oantimaa.
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, G ou t» mois, recevra L'IMPARTI AL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1908

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

Pour l'Etranger le port en sus.



It FEUILLETON OK L ' IMPA R TIA L

FAR

LOUIS LÉTANG

— Des hommes comme nous avec Grip a
leu *.* tête ne peuvent manquer de triompher,
s'écria Orgueilleusement Trubert

— On verra bien. En attendant, allona
dormir, nous aurons vraisemblablement be-
soin de toutes nos forces déimain et les jours
suivants.

— Pas avant» d'avoir! vidé une dernière
coupe de vin de Champagne à la santé da
notre petite reine !...

— Assurément non.
Les verres s'emplirent et Darras porta le'

toast suivant de sa plus belle voix d'orateur:
— Camarades, à la libération de madame

Sonia Fegme, duchesse de Rocheuse1, et au
bonheur de mademoiselle Christiané L.j

La vibration cristalline des verres nerveu-
sement Iblxqués donna à ces paroles une en-
volée d'espérance qui réjouit les cœurs.

Gè Ttrt sur une impression pleine de juvé-
nile c<on,iiunc,e que nos amis se séparèrent:

n
Mademoiselle Lisbeth

Le banquier Peter Wolf était un petit
nomme tout rond, tout chauve et tout guil-
leret Il riait de tout, même de sa personne,
avec lime heureuse facilité. Il semblait n'avoir

R e p r o d u c t if '  i nier  dite aum journ ntttc qui n'on
pi-.» de tra t te  avee M M .  UaUmann-Léty , é d i t e u r s
à Paris.

d'autres désirs que de boire un pot de bière,
de fumer* une bonne pipe, et de gagner aii
poker, les thalera de l'usinier Kreitmann et
du major Bilsen, les deux plus enragés
joueurs de cartes de tout l'Arlberg.

Un -souci cependant : son ventre s'arrondis-
sait encore plus vite que sa fortune et il re-
doutait le moment où il ne pourrait plus
voin la pointe de ees brodequins.

Ce n'était pourtant pas une vue bien ré-
jouissante, car il avait le pied large et court
et, malgré son talent*, le maître bottier de
Feldkirch ne parvenait pas à lui faire des
chaussures d'une élégance bien raffinée, mais
il "tenait énormément à jouir de cette vision
terre a terre, et il répétait souvent, à tout
propos :

— Quand Peter! ,Wolf ne verra plus l'em-
preinte de son gros orteil sur le cuir de
son soulier, Peter Wolf sera un homme fini!...

Pourquoi Peter Wolf eerait-jU. un homme
fini à ce moment-là ?

Le banquier n'aurait paa su le dire, mais
il était convaincu de la chose à un tel degré
qu'il redoutait l'éclipsé de ses extrémités •au-
tant que la mort elle-même.

Aussi surveillait-il son ventre.
U le bandait aveo des ceintures de caout-

chouc et portait des gilets à trente-six bou-
tons; mais il ne s'avisait point de manger!
une saucisse de moins et de diminuer; la ca-
pacité de sa chope.

Sous le coup de cette bizaire hantise, Pé-
ter ,Wolf — plusieurs fois par jour — in-
terrompait soudain ses occupations, même les
plus sérieuses, pour redresser sa courte
échine et loucher veirq le sol; puis il s'écriait :

— Je le vois ! Tout va bien. Petit bon-
homme a crédit .'...

Et «avoir: crédit », c'était pour lé banquier
la plus haute expression de la quiétude hu-
maine. t

Peter Wolf, d'ailleurs, usait son crédit
d'existence en philosophe, et, s'il ne prenait
de la vie aucun de ses tourments habituels,
il tourmentait fort peu ses six commis et sea
tfiois bonnes.

Jadis, pour ise divertir, il faisait à Munich
un Voyage tous les ans et se risquait même
quelquefois jusqu'à Paris, mais depuis qu'il
avait dépassé la cinquantaine, Peter Wolf
s'en tenait aux seules ressources de la ville
de Feldkirch. C'était plutôt maigre, car la
capitale de l'Arlberg n'est qu'une petite bour-
gade de 3,300 âmes, tapie au fond d'une
étroite vallée que dominent de toutes parts
des sommets sourcilleux.

En dehors des chefs de filature et; de dis-
tillerie, des fonctionnaires et des retraités,
Peter Wolf n'eût pas trouvé dans laFpopula-
tion indigène quelqu'un de convenable pour;
faire sa partie.

Aussi, quand ein plein cœur1 de la mau-
vaise saison une personne notable lui fai-
sait visite, le banquier* l'accueillait les bras
ouverte, et sa bonne humeur habituelle écla-
j fajp- en démontrations joyeuses.

Oe jour-là, Peter rutilait et se fricassait
les mains — rgrasses et poilues — aveo
une persistance inlassable. Sa journée aillait
être tout spécialement émayée.

D'abord, c'était le jour de la visite heb-
domadaire de mademoiselle Lisbeth Dietrîch,
intendante du château de Blumfehn, depuis
que le majordome Frantz Muller et .tante!
Hedwige étaient devenus impotents. Une
bonne cliente, mademoiselle Lisbeth, et qui
savait faire fructifier ses capitaux.

Petet Wolf s'ingéniait à lui trouver les
meilleures combinaisons, à lui dénicher les
affaires les plus fructueuses, heureux quand
elle lui disait en riant d'un large rire qui
découvrait "toutes ses dents, bien alignées
et très blanches :

— Vous 'êtes un habile homme, Heifr Wolf.
C'est plaisir de travailler avec vous. •

— Je suis content mademoiselle, répon-
dait-il transporté d'aise, plus content que je
ne saurais dire de votre aimable apprécia-
tion. Ah ! si vous vouliez, comme nous fe-
rions ensemble une bien jolie association !..

— .Quelle association, Herr Wolf ?
— La 'meilleure, la plus sûre, de, toutes, une

•association conjugale...

Là-iiessiis, l'énorme Lisbeth fronçait sea
giros *TOureils et ses yeux bleu-faïence, ses
placides, considéraient Peter Wolf avec ua
étonnement ingénu.

— Vous n'y pensez pas, Herr Wolf. Je suis
bien trop jeune pour vous. Et puis...

La sentimentale Allemande soupirait un pea
et n'en disait pas davantage.

Elle avait longtemps espéré, elle espérait
encore la venue d'un prince charmant blond,
•jeune , j*j [*dieux, la moustache conquérante, à
qui elle eût donné, avec une joie infinie, sa
petite âme et sa grosse personne. Le prince
charmant n'étant pas venu tel que son imar
gination romanesque le concevait et elle avait
repoussé systématiquement les autres sou-
pirants qu'attiraient et ses charmes robus-
tes «t la dot importante qu'on lui supposait.

Maintenant, elle commençait à regretter
de s'être montrée trop intransigeante, et si
ses fonctions au château de Blumfehn n'a-
vaient pas été particulièrement absorbantes,
peut-êtne bien qu'elle se fût mise, elle-mê-
me', à la recherche, d'un fiancé possible.

Seule héritière du majordome Frantz Mul-
Ieai et de tente Hedwige, ayant elle-même
un magot personnel très coquet, Lisbeth pou-
vait prétendre, sinon au tout jeune tourte-
reau de ses rêves de jeune fille, du moins à
un mari sortable et dans la force de l'âge.

Mais non, grand Dieu non ! elle n'en était
pas moins un côté matériel que Peter Wolf
n'était certainement pas apte à satisfaire.

Elle n'acceptait donc ses hommages su-
rannés qu'en matière de plasanterie et avec
une certaine mauvaise grâce. Cela lui rappel-
lait ses espoirs déçus.

(A suivre.)
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FRANCE
Partout des plaintes.

A Paris les fabricants de jouets sont dans"
le marasme et dans la plus complète désolsr
tk>n. Leur, industrie subit une crise.

Ne croyez pas que les bébés y soient pour
quelque chose. Ceux-ci manifestent toujours
le même gpût pour les soldats de plombs les
poupées à robes-fourreaux et à chapeaux-
cloches, les kaléidoscopes, les polichinelles!
bariolés et ventrus, les chemins de fer mé-
caniques, les métros et les dirigeables. Et
rien ne fait prévoir que ces amateurs pas-
sioninés se mettent en grève, surtout à la
veille de Noël ou du Jour de l'An.

IMais la difficulté présente vient de l'étran-
ger, qui établit des droits exorbitante sur.
les articles de Paris.

Savez-vous combien une poupée de vingf*-
canq sous paie pour, passer la ¦frontière russe ?
Un franc cinquante ! Une poupée de dix francs
en paie douze. »

Les Espagnols ne sont pas plus accueil-
lants. Pour se venger des droits que la France
à établis suit les vins de la péninsule, l'Es-
pagne a frappé à tour de bras les jouets
que les inventeurs parisiens lui envoyaient.

Les Allemands ont fait faire de tels pro-
grès à l'industrie foraine que les proprié-
taires des grands bazars de Munich, de Nu-
remberg et de Berlin ne s'approvisionnent
plus à Paris. Et les Américains ont suivi
le mouvement.

XI est à craindre que les fabricants pari-
siens ne se détournent d'un métier qui ne les
fait plus vivre et que l'industrie parisienne
du jouet ne retrouve plus sa brillante pros-
périté d'autan.
La légitime défense.

M. Charles Girot est un ouvrier parisien
chaudronnier d'une conduite si parfaite qu'à
l'audience d'hier où il était poursuivi sous
l'accusation d'un double meurtre, M. le pré-
sident Fabry lui a rendu hommage.

Cet honnête homme eut, le 27 juin der-
nier, une discussion avec deux voisins qui
le frappèrent. M. Charles Girot se défen-
dit et tua ses deux adversaires.

Dans son interrogatoire, l'accusé plaidai lé-
gitime défense.

Après réquisitoire de SE l'avocat général
et plaidoirie, le jury se retira dans la cham-
bre de ses délibérations et rapporta bientôt
un verdict de non culpabilité sur toutes les
questions. • ?

M. Charjes Girot fut, en conséquence, ac-
quitté.

ITALIE
Slort de H. Mouravteff.

M. Mour-avieff, ambassadeur de Russie^ S
Rome, a été frappé lundi, a 6 heures du
soir, dans un hôtel de Borne, d'une attaque
d'apoplexie qui a amené la mort.
, M. Mouriavieff, souffrant depuis quelques.:
jours, fit lundi m|atin une promenade en vil-
le. A 3 h., il sa rendit en automobile à
l'ambassade de France pour faire une visite
à M. Barrère; puis il alla, toujours en auto-
mobile, jusqu'à la place St-Sylvestre, où il
descendit pour faire sa promenade! habituelle
an Oofrso. Mais en passant devant un hôtel,
l'ambassadeur de Russie se sentit indisposé
et entra dans l'hôtel pour demander du se-
cours. On le transporta dans; une chambre et
on le mit au lit. Le Dr Feliciani, appelé immé-
diatement, arriva aussitôt; mais malgré ses
soins empressés, l'état de l'ambassadeur em-
para rapidement, et 0e dernier mourut à 6
heures 30. La nouvelle fut communiquée aveo
tous lea ménagements possibles à l'ambassa-
drice et à ses fils.

SERBIE
Un prince qui pince,

Une histoire amusante fait le tour des cer-
cles diplomjatiques de Belgrade. La femme
d'un ambassadeur, racontait dernièrement
qu'elle s'ennuyait beaucoup aux dîners de
gala du Konak, car on ne pouvait pas conver-
ser facilement aveo ses voisins, ceux-ci étant
placés à dep distances très grandes l'une de
l'autre,

Lia clause de cette disposition est la sui-
vante, paraît-il : Le prince héritier Geor-
ges est un étrange voisin pour les daanes. il
a l'habitude de Jeun expo, imer sa vive admi-
ration en... les pinçant.- Pour soustraire les
dames aux chaleureuses démonstrations du
valeureux Serbe, on les éloigne assez peur
qu'elles poient hors de s,ai portée pendant les
dîners.

Afin qtte la symétrie ne souffre pas, on
place tous let» autres convive» à la même dis-
tance réglementaire l'un de l'autre. De là
l'ennui qui émane de pes repas, puisqu'on
ne peut causer sans élever la voix dune fa-
çon exagérée. Mais Je plus ennuyé, c'est
le prince!

eff ouvellas étrangères

UN CHÈQUE
Le « Carnet mondain » de certains journau f

'élégants de Paris mérite d'être lu attentive-
ment. Toute la vanité humaine s'y étale avec
une candeur touchante. C'est là qu'on lit :
«Mme la baronne de Touohatout offrira un
« thé intime mercredi prochain. » Drôle d'in-
tîmitô qui a besoin de s'étaler dans les jour-
naux!

La rubrique" «Mariages» est particulière-
ment intéressante. En listes interminables s'é-
numèrent les amis généreux qui offrant dos
cadeaux aux jeunes époux : «Mme de Saint-
Chose, une potiche ; comte de Machin, un
encrier ; baron Remplumé, une potiche ; duc
de Trois-Etoiles, un encrier ; lord Harry Oo-
wer, une potiche, dte., etc. ». Dans une de ces
listes, on peut relever 27 potiches et 37
encriers ; la femme de chambre aura de quoi
passer ses nerfs et la jeune épouse sera vrai-
ment impardonnable si elle ne répond pas
aux lettres de ses amis.

Mais voici du nouveau. On lit dans la des-
cription de la corbeille d'un tout nouveau mé-
nage, ceci : .

«M. et Mme X:  chèque; Mme Y :  chè-
que ; M. et Mme Z : chèque ; M. X. Y. Z:
deux obligations.» i
. Nous sommés loin de la bande potiche, du
quelconque encrier et surtout du poétique
«oreiller de dentelles». Des chèques, ma
chère, des chèques qu'on peut toucher quand
on veut.. Le voilà bien, le cadeau modem-
style ! Eh bien ! j e trouve que cette innova-
tion est excellente. Un jeune ménage n'a que
faire de deux douzaines de faux vases de
Chine et d'un quarteron d'encriers en simili-
bronze. Quant à l'oreiller de dentelles, il a
beau sortir des mains d'une vieille dame ap-
pliquée et affectueuse, il ne sert à rien,
sinon à arracher les cheveux.

On dira que ces présents « artistiques » oni
un caractère surtout symbolique, mais on
dira tout oe qu'on voudra : on ne se met pas
en ménage aveo des symboles.

Félicitons donc les donateurs- qui y sont
allés de leur chèque. Ils sont dans le vrai...
Sans compter qu'ils ont trouvé la meilleure
solution à cette question torturante .* « Qu'of-
frir pour être agréable?» Un chèque, c'est
net, c'est franc, ce n'est pas soupçonné d'é-
lire en toc» et cela fait toujours plaisir.

Le cadeau â® noce modem style

Correspondance parisienne
Paris» 15 décembre.

La préparation électorale se poursuit dans
les départements affectés par le renouvelle-
ment partiel du Sénat On sait que ce renou-
vellement a lidu le 3 janvier*. Il ne remue pas
les couches profondes des électeurs, qui n'ont
rien à dire en cette affaire; celle-ci ne re-
garde qu'un corps restreint de délégués élec-
teurs, représentant plus spécialement les
corps locaux.

Aussi, l'agitation n'est guère apparente. Ce-
pendant elle existe, quoique les journaux
aient l'air de ne pas s'y intéresser et qu 'on
ne voie ni réunions populaires, ni affiches
sur les murs. Elle se manifeste, en' champ clos,
dans les salles des hôtels de ville.

Les réactionnaires purs ne luttent que dans
très peu de départements, notamment au
nord-ouest et à l'ouest de la France. Par-
tout ailleurs Û n'y a que des républicains
divisés en libéraux-conservateurs et en ra-
dicaux.

L intérêt du scrutin sera dans la consta-
tation de la proportion des élus radicaux
et des élus libéraux; la chose a son impor-
tance; car si, par exemple, les radicaux per-
daient du terrain, ils perdraient aussi la majo-
rité au Sénat, où elle est plutôt faible.

Cependant la plupart des pronostics an-
noncent le « statu quo *» et même une lé-
gère avance des radicaux.

Paris et le département de la Seine son»
aussi compris dans le renouvellement séna-
torial. La lutte ici est compliquée par l'en»
trée en scène d'un groupe réactionnaire et
des repr.és.entft.nina du parti socialiste,

Grave mutinerie dans la Légion étrangère
Cinquante légionnaires déserteurs, armés jusqu'aux dents,

attaquent un train dans la nuit

Lu a crapaudme » dans la Légion étrangère. — Le soldat puni est couché à terre dans son cachot,
avec les pieds et les mains liés ewsembb.

Un incidenl d'ièfë* gravite' éxoeptiolnnellé,
et qui a soulevé une émotion considérable
dans la grande colonie africaine de France,
vient t?.a se produire en Algérie, dans ce
Sud-Oranais qui vit déjà tant de troubles et
de révoltes.

UnieL fa-oupe composée die cinquante sol-
dats déserteurs de la Légion étrangère équipés
et armés, leurs cartouchières pleines: de mu-
nitions, n'a pas craint d'attaquer un train en
pleine nuit renouvelant en terre française
l'exploit familier des bandits du Far-West

Ces soldats ont en quelque sorte fait pri-
sonniers et terrorisé pendant plusieurs heures
les voyageurs, d,u nombre desquels se trou-
vaient un général .et plusieurs officiers, supé-
rieurs en tenue.

Voici {a relation détaillée que1 'télégraphient
les correspondants des agences, d'Oran :
Fusil en main, baïonnette au canon

Dans la nuit de dimanche à lundi, le train
Venant de Colomb-Béohar, roulait vers- la sta-
tion de Bou-Rached. H était une heure du
matin. Le convoi n'était plus qu'à une cen-
taine de mètres de la station et commis il allait
passer sur une aiguille, il avait légèrement ra-
lenti sa vitesse. A oe moment, le mécanicien
distingua au -milieu de la voie le feu d'une
lanterne rouge. Croyant a un signal d'arrêt il
bloqua instantanément ses freins et le lourd
convoi s'immobilisa pur les rails.

Surpris de cet arrêt intempestif, les Voya-
geurs avaient mis la tête à la portière. Ils
distinguèrent alors, non sans effroi, de cha-
que côté du train, des soldats de la Légion,
armés de leurs fusils, baïonnette au canon.

Obéissant ft un individu juché sur un ta-
lus et portant l'uniforme ie lieutenant avec1,
sur le dolman, la médaille militaire, les sol-
dats intimèrent aux ••/•âyageurs qu'ils les fai-
saient prisonniers et leur firent «connaître
qu'ils tireraient sur ioeux qui tenteraient de
fuir. . t i * ¦

Parmi les voyageurs se trouvaient: le gé-
néral Vigy, rentrant en France piour prendre
le cc-mmandement de la division1 de Vannes;
le colonel de Bouillon, du 2<> spahis; le capi-
taine d'état-major Ferrai, d'Ain-Sefra, et le
lieutenant ILth, du 2e étranger. Tous ces offi-
ciers s'étaient embarqués, à cinq heures du
soir, à Aïn-Sefrà-

Mis au courant des événelmélnfe, le général
Vigy descendit du train et voulut intervenir.
D. était en civil. D se heurta à une baie de
biaïojnnettes pointées vers sa poitrine.'

Le général cria bien haut sa qualité, in-
vita Je chef ji se rendre auprès de lui. Son
otrldu'a' demeura sans effet Les baïonnettes
demeurèrent "menaçantes contre Ja poitrine
du .général, qui dut jegagner &a place dans
le iconipairtiment i . î

Vainement également, lé (colonel de
Bouillon, qui, lui, était en tenue, essaya de
rappeler les mutins à la raison. Il ne fut
pas écouté. Lui aussi, sous ia menace des
paît**¦"--ites, dut se réinstaller dans le train.

L'assaut de la locomotive
Tandis que les voyageurs terrorisés étaient

ainsi tenus en respect six légionnaires
avaient sauté sur la locomotive. Ils s'étaient
emparés du mécanicien Salomon et du chauf-
feur, les menaçant de les tuer s'ils essayaient
de fuir ou refusaient de leur obéir. Les deux
hommes, plus morts que vifs, durent obtem-
pérer.

— Faites machine' en arrière, ordonna le
pseudo-lieutenant qui commandait la troupe.

— Voudriez-vous me donner un ordre
écrit ? demanda le mécaiicien.

— Volontiers, fit le chefh et il rédigea rapi-
dement une note au crayon qu'il signa : « De
Pal. lieutenant à la 25° compagnie d|U 2e
éUiiyïgers, »

Jusqu'à «ois héuTés du matin, lé feai"4
dans lequel les légionnaires avaient pris
place, refit une partie du trajet qu'il avait
accompli dans la nuit Filant à toute vitesse,
il brûla la station de Kalfallah, se dirigeant
vers El-Beïda.

Dans chaque wagon se tiennent des sol-
dats veillant à ce que personne ne bouge,
ni ne parla Les voyageurs sont en proie à
des sentiments de réelle inquiétude. Quelles
sont les intentions de ces énergumènes ? Cha-
cun s'efforce de deviner, mais en vain, les
légionnaires ne laissent rien paraître de leurs
projets et leur attitude est toujours des
plus menaçantes.

En marche, au pas accéléré
SUT un ordre du pseudo-lieutenant le train

s'arrête enfin. Il est bois heures du matin.
A peu de distance de là, on distingue la sta-
tion de El-Beïda.

Sans prononcer Un mot tous les légion-
naires descendent du train et s'alignent com-
me sur le champ de manœuvre.

— En avant marche! crie le chef.
. Les soldats s'éloignent au pas accéléré,
l'arme sur l'épaule, dans la direction du sud-
ouest

Lea -voyageurs, qui né sont pas enclore
"revenus de leur ahurissement les regar-
dent s'en aller. Le train s'est remis en route
et s'arrête à Kalfallah.

Le général Vigy s'empresse de transmettre
des télégrammes pour signaler l'incident dans
toutes les directions.

Un agent de la compagnie, le facteur Cri-
belet, est présenté au général Vigy, qui le
félicite chaleureusement pour la belle action
qu'il a accomplie. Ce modeste et brave ser-
viteur s'est jeté hors du fourgon pendant
que le train était en marche et est allé pré-
venir le poste de Kalfallah de ce qui sç
passait.

Le train repart, se dirigeant maintenant
vers Saï-da. Sur Ja locomotive, la provision
de* charbon est épuisée. Le convoi doit s'ar-
rêter de temps à autre pour charger des
traverses de bois, a"! tiennent lieu de com-
bustible. , ¦ • '• !

A Saïda, la machine est remplacée. Le train
arrive à Oran, vers midi, avec trois heures
de retard !... ¦

Lea légionnaires qui Ont opéré le coup,
étaient pour la plupart des recrues. Un de
leurs camarades les commandait Celui-ci s'é-
tait affublé d'une tenue complète ornée de ses
décorations, dérobée à un lieutenant du 2f i
étrangers.

On suppose qUe pet- homme est un homme
de confiance de J'agence de désertion de Ham-
bourg. Il était ordonnance du lieutenant dont
il a dérobé /'uniforme. C'est un ancien offi-
cier bavarois.

On croit que pes militaire^ Ont obéi, en
quittant leur garnison, à un de ces coups de
tête qu'on appelle en argot militaire « le ca-
fard », dû au désœuvrement eu procédant d'une
suggesliot», comme il s'en produit parfois
parmi les soldats, à leur arrivée en Afrique,
et leur font commettre des extravagances.

Ds avaient quitté le dépôt dans la matinée
de dimanche, séparément pour ne pas éveiller
l'attention, et étaient allés se rassembler a
un en-droit déterminé. jJa petite troupe se ren-
dit à pied à Bou-Recheid, où elle attendit
le train qu'elle arrêta.

Capture des mutins
Avisées pair jies télégrammes du général

Vigy, les autorités prirent iwssitôt des me-
sures pour procéder à la capture des mutins.

C'est vers Marhoum que les légionnaires
se dirigeaient; c'est dans cette direction qu'on
envoya les brigades de gendarmerie de Saïda
ât de Boj i-Hadjap reaforoées d'une compa-

ginie UJ aSDSVéls, d'tffife compagnie de la lé-
gion et d'une compagnie légère d'Afrique.

Dans la journée, quatre fuyards, que la
fatigue avaient obligés de s'arrêter, purent
être appréhendés. Us se sont laissés capturer
sans résistance, mais ils ont déclaré que
leurs quarante-cinq camarades restants
avaient décidé de se défendre jusqu'à la mort

Bien que Jes fugitifs soient abondamment
pourvus de cartouches, on croit que la me-
nace qu'ils ont formulée est une pure fanfa-
ronnade. '¦

On dit que les légionnaires mutins sont
•fie nationalité allemande.

Le lieutenant de gendarmerie parti de
Saïda, à la poursuite des légionnaires, en
fi arrêté 32 mardi, à six heures du matin.

Sur les seize encore en fuite, 12 ont été
itepris par la gendarmerie et les goumiers.
Us se sont rendus sans résistance. Le faux-
Ikutonant a réussi a échappe  ̂ à toutes les
Eecherches.



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un individu a de nouveau

teuié d'incendier une maison à Bremgàrten
et habitée par six familles. Elle est entourée
de piles de bois et de fagots et rincendiaira
avait beau jeu d'exercer ses talents crimi-
nels. Heureusement que quelqu'un sortit à
temps pour voir encore le malandrin allumer
urne allumette. Il rentra* prit son fusil d'or-
donnance et tira sur l'incendiaire, qui pre-
nait la fuite, malheureusement sans l'attein-
dre. On organisa immédiatement une chasse
à l'homme, mais inutilement

PORRENTRUY. — L'alcool «ent de faire
une nouvelle victime. Dimanche-soir, en ef-
fet vers neuf heures, on .trouvait sur la
route cantonale à Bonfol, au quartier de
la Côte, le cadavre d'un célibataire, qui, prie
de boisson, était tombé du haut d'un mur.

GENEVE. — Mme Debbgis, la grande can-
tatrice genevoise, .vient de rentrer d'une tour-
née exceptionnellement brillante dans l'Alle-
magne du Nord. Mme Debogia devait égaler
ment chanter à l'Opéra royal de Berlin le
rôle d'Eisa de «Lohengrin» et signer un
contrat de cinq ans. Mais la célèbre artiste
ne pouvant prendre *one décision immédiate,
l'in tendance générale lui a accordé un délai
jusqu'au 1er janvier, pour refuser ou accep-
ter ses offres, qui sont fort tentantes : 25,000
fiancs pour la dernière année.

SION. — Dans le tunnel Finges-Chippis, un
cintre, mal placé peut-être, est tombé sur
un ouvrier italien et lui a fracassé le crâne.
Celui-ci est mort à l'infirmerie de Finges
où il avait été transporté. Cet ouvrier ve-
nait de commençât; le travail sur ce chan-
tier. C'est le premier accident mortel qui
se produit depuis le commencement des tra-
vaux du tunnel.

SAINT-GALL. — Dei-nieremebt, tU letaï-
ployé de la gare de Flawil trouvait «m vélo
sur le quai de la station. Il fit part de sa
découverte au chef de gare et grâce au
numéro de contrôle, il fut facile de retrou-
ver le propriétaire de la bécane*, habitant le
canton de Thurgovie. Le vélo lui avait été
volé et il avait prt>mia une récompense de
20 francs à celui qui le retrouverait La
somme parvint effectivement à l'employé de
la gare, mais pas pour longtemps, cair l'ad-
ministration des C. F. F. prétendit que les
20 francs lui reven-aient, -gt il dut s'exécuter»

cf ëouvelles des (Santons
La dame élégante.

ZURICH. — L'autre ^oUT, une 'dame éléV
gamment vêtue, portant iohapeaui à plume:
d'une envergure respectable jat fourrure blan-
che fort pr&enfabie, descendait de l'omni-
bus d'un hôtel de première classe, à Zurich,
et pénétrait à l'intérieur dei l'édifice. Elle fut
reçue conone il convient de recevoir Une per-
sonne de belle apparence par. le portier, le
secrétaire, plusieurs serviteurs et finalement
par: le directeur iqui, tous, s'évertuèrent S
courber le mieux possible leur échine devant
l'étrangère. Quand enfin, jota se "Hasarda à con-
naître les ordres de Madame, celle-ci s'an-
nonça connue la nouvelle cuisinière engagée
à J'étrangeir.
Question d'Impôt.

GRISONS. — LoirsqUe fuï accordée1 S Con-
cession de liai ligne ferrée de la Bernina, il
avait été stipulé que la Compagnie serait dé-
grevée de tout impôt pendant les vingt pre-
mières années, à pjartir de: l'ouverture de la
ligne à l'exploitjation.

La commission de taxation, jamais! S court
dé roueries, avait décidé que cette franchise
n'excluait pas le paiement des impôts pendant
la période da ponstruction et taxa sans autre
la Compagnie.

Celle-ci recourut aU Conseil d'Etat lequel
vient de rejeter ce concours, admettant lui
aussi, que les travaux en construction devaient
être «axés. I

La compagnie qui a poUr! le moins là logi-
que de son côté, déclare qu'il est curieux que
la ligné soit soumise à l'impôt tant qu'elle
ne fait pas un sou' da recettes tandis qu'elle
en est dégrevée, plus tard,' alors qu'elle sera
en exploitation. Toute l'affaire reviendra/ de-
vant le grand Conseil.
One loterie de 500 millions.

GENEVE. — IiMi, % la Dhatobte française,*
M. Anthime Ménard a signalé à l'attention
du gouvernement liai loterie de 500 millions
émise à Genève. H .espère que le gouverne-
ment n'autorisera paa l'émission en Frange
des titres de cette entreprise.

M. Clemenceau! a "répondu qu'une instruc-
tion est ouverte au sujet de cette affaire.

Le «Journàâ de Genève» a publié à cie pro-
pjog, il y a quelques jours, la note suivante :

Plusieurs journaux de Suisse et de l'étran-
ger se sont occupés ces temps-ci, d'une très
grosse affaire qui j aoneerne tout spécialement
|a place de Genève. Il s'agit d'une Caisse de
prévoyance de la presse universelle qui se-
rait fondée dans notre ville. Une société créée
à cet effet est déjà inscrite ad registre du
commerce. L'argent nécessaire à cette en-
treprise serait trouvé facilement par Une émis-
sion de «petits bons» de 10 francs rembour-
sables à 15 francs par tirages successifs
de 1909 à! 1978, avec des lois da Un mil-
lion, 2 millions et demij et 5 millions. L'émis-
sion comprendrait une somme totale de 500
mjJljons.

La presse n'a pas eut grand'choSe a voir
dans l'entreprise en question; en tous cas»
la presse suisse y est étrangère et nous croy-
ons que le comité central international dei
la presse ne s'en est occupé jupqu'ici, en
aucune façon. . ,

Ce qui nous arrête, c'est la répartition
même de ce demi-milliard. Sur un bon de 10
francs, on parle d'affecter deux francs seule-
ment à la Caisse. Il resterait huit francs, dont
4 fr. 50 serviraient auf remboursement des
bons, aux lots et aux frais de timbre, un franc;
aux détaillants et 2 fr. 50 au syndicat d'é-
mission pour Sa publicité et autres frais*.
Gela Mt 125 millions, au| moins, dans les inains
du syndicat étranger! Comment l'emploi de
tout cet or sera-t-il contrôlé?
Soirée de l'Escalade.

La soirée de l'EscJalade a été très animée
dimanche à Genève; ju sque très tard dans
la nuit, des groupes joyeux et bruyants ont
déambulé par les rues. Les cafés étaient bon-
dés et les bals public» avaient attiré de nom-
breux danseurs. , '

Lai police n'a pas chômé. Elle! a arrêtiS
dans là nuit un certain nombre da masques
t&pageurs, entre autres un individu déguisa
en nourrice, qui faisait j m .  scandale épou-
vantable et injuriait les gendarmes.

Un autre bonhomme, .travesti en pierrot
s'était introduit dans un appartement de la
rué du Marché, en l'absence des locataires*,
Il s'était installé .confortablornent et s'était
mis en devoir de vider les bouteilles et de
faire main basse sur lea victuailles qu'il avait
•pU trouver. Surpris au milieu de son repas,
il a âté arrêté et écroué au violon.
Roulette et protectionnisme.

Où le proitect-io'anism-a viai-fc-il se nicher!
Les députés aux Chambres ont tous reçu de
Genève, une supplique dea employée de jeux
et croupiers de nationalité suisse. Les sol-
liciteras font remarquer que la nouvelle lé-
gislation française exige la nationalité fran-
çaise pour tous les employés de jeux
d'outre-Jura. Pour manier le râteau, tail-
ler une banque, lancer les petits chevaux
flans l'arène, faire manœuvrer la roulette,
H faut avoir obtenu ses lettres da grande
naturalisation, être le compatriote de M. Fal-
lières et de M. Clemenceau. Pourquoi n'en
serait-il pas de même en Suisse? Pourquoi
les quarante-cinq Français employée en Suisse
ne seraient-ils pas remplacés par autant de
jcfroupiers helvétiques?
, La Confédération n'a Cependant paa encore
introduit le monopole fédéral des petits che-
vaux, du trente et quarante et de la roulette.

La erlse au Loole.
M. Albert Piguet, président du Conseil com-

munal, a reçu une délégation de l'Union ou-
vrière, qui fenait l'entretenir des mesures
à prendre contre Je chômage) dans l'industrie
horlogère.

Les autorités demeureront en contact aveo
les délégués ouvriers pour examiner la si-
tuation et pjaïer aux nécessités, les plus pres-
santes. De son jS>té, le bureau de travail,
la procuré de l'occupation à 220 chômeurs,
ou leur a assuré des subsides, et a dépensé
à Oet effet durant ces derniers mois une som-
me de 3600 fr. <

Un appel sera incessamment adressé aux
dames pour rorganisation d'une grande! vente
de bienfaisance qui aura lieu durant les prer
miers jours de janvier. .
Le futur procureur général.

Le poste de chef du parquet étant main-»
tenant vacant le Grand Conseil devra élire
sans délai le successeur! de M. Calame; la
nomination du nouveau procureur général fi-
gurera à l'ordre du jour de la session con-
¦foquée pour samedi. Dans des milieux divers,
ou a prononcé "aîvec faveur le nom de M.
Ernest Béguin, président du tribunal de Neu-
ohâtel; nous serions surpris que M. Béguin
eût des compétiteurs sérieux. Le choix se-
rait excellent M. Ernest Béguin est un juge
aux vues nettes, aU caractère droit et à l'in-
telligence ouverte; il sait ce qu'il veut : on
l'apprécie aussi bien dans le monde des tri-
bunaux que dans la confrérie du barreau.
Trouvaille blstorlque.

Un vigneiroU de* Colombier, en faisant des1
défonçages dans las vignes des Tertres, .ter-
ritoire u Auvernier, a nu* à jour Une» vingtaine!
de squelettes, dont cinq complets, qui se trou-
vaient à une profondeur de 50 centimètres;
une partie de ces squelettes étaient couchés
sur le ventre; le plus grand mesurait 1 mi 80
at le plus petit 1 m 45.

Au même endroit "Q a été également trouvé
Un scaramax, aorte de couteau, un bouton
an bronze et une boucle en fer; d'autres vi-
gnerons ont aussi trouva .une épée et una
pierre carrée avec initiales. La position dea
squelettes semble indiquer qu'il ne s'agit pas
d'un lieu de sépulture, maia bien plutôt d'un
emplacement où a eu lieu un combat et où
ceux qui ont succombé n'ont paa même été
enterrés ou l'ont été très hâtivement.
Grand Conseil.

A l'ordre du jour du Grâind Conseil qui se
réunira samedi à 2 heures après-midi, figu-
rent :

Validation et assermentation de M. Albert
CSaJame, élu conseiller d'Etat Assermenta-
tion de Jacob Sohweizer proclamé député
de La Chau'x-de-Foinds. Nomination du pro-
cureur général. Divers rapport** parmi les-

quels geM don'c'èrnanï ft répia'rtitioU du solda
da la subvention fédérale pour l'enseigne-
ment primaire et celui portant revision des
articles 23 et 24 da. la loi sur les communes.
" Motion .Grospierre concernant la création
d'une caisse da chômage obligatoire.
Mauvais camarade.

A la recherche de travail, prétendait-il,
Un individu du Val-de-Travers vint la se-
maine dernière chercher asile et pain chez
un camarade de service militaire, tenancier
d'un établissement publia de Colombier. Ea
récompense de la large hospitalité qui lui
fut offerte, ce triste sirel nia rien trouvé de
mieux que de filer, à' l'anglaise en emportant
le porte-monnaie renfermant les économies
d'un petit domestique de la maison.

6/ironique neucMf etoise

£a QlïauX 'èz-çjf onès
Petites nouvelles locales.

LA. SCARLATINE. — Comme nous le di-
sions lundi, l'épidémie de scarlatine tend "li-
siblement à décroître. La Commission de sa-
lubrité publique enregistre seulement 18 cas
pour) la semaine dernière. Le travail de
désinfection des locaux contaminés se pour-
suit d'ailleurs avec régularité et attention.
Vingt-quatre classes des collèges et vingt-
deux logements particuliers ont été l'objet de
cette excellente mesure. On espère que la
maladie prendra rapidement fm et que la
rentrée des écoles en janvier prochain pour-
ra se faire avec les effectifs normaux.

AUX TIREURS. — Suivant le nouveau rè-
glement d'exercice, on ne délivrera plus de
munitions aux sociétés de tir que par pa-
quets de 60 cartouches contenant dix char-
geurs. Elles seront vendues à raison de
3 fr. 50 le paquet. Les chargeurs vides en
bon -état seront rachetés par la ConfédéiUr»
tion à raison de 5 centimes pièce. Las pa-
quets actuels de dix cartouches pourront être
employés seulement pendant les exercices non
obligatoires. •

PAQUEBOTS-POSTES. — Les eùcportatéurs
d'htdogerie trouveront aujourd'hui dans no-
tre feuille supplémentaire, le tableau des cor-
respondanices des paquebots-postes, que nous
faisons paraître chaque mois à leur inten-
tion. On sait que ce résumé est beaucoup
plus facile à consulter que les publications
officielles.

ENGELURES. — Une conséquence désa-
gréable du "froid, ce sont les engelures. Pour
les prévenir, il est boa de se frictionner
aveo de l'eau-de-vie camphrée ou de l'eau
de Cologne. On recommande aussi le lierre
infusé dans du vin avec de la sauge. On
peut également badigeonner les engelures
aveo de l'iode, mais • il ne faut jamais le
faire plus de teois fois de suite; au bout
de quelque temps, on peut recommencer.

ECOLE COMPLEMENTAIRE. — On nous
prie de dire que les cours d'apprentis et de
l'école complémentaire seront aussi suspen-
dus à partir de lundi prochain jusqu'au mar-
di 5 janvier, en conformité avec les vacan-
ces de l'école primaire.

de l'Agence télégraphique suisse
16 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Plaie. Itm, température baisse.

Chambres fédéral no

BERNE. — Le Conseil national... vi: calé ce
matin à l'élection de la commission des fi-
nances pour la nouvelle période législati-
ve, puis il a repris la 'discussion du budget
des C. F. F. 11 a entendu MM. Hirter, Speiaer,
Rotenberger, Bally et Studer; plusieurs ora-
teurs ont préconisé l'élévation des tarifs, puis
la séance est levée et sera reprise ce soir,
à 4 b, 30. ,

Le Conseil des Eijate a accepté les arrêtés
fédéraux sur les bureaux de placement et sur
l'agrandissement des places de tir de Bière
et da Thoune, ainsi que l'acquisition d'un
terrain nécessaire peur la place de t ir de
Kiothbn-BUlach.

Séducteur arrôtô
.ZURICH. — On' a arrêté, dans Un hôtel

Ida la ville, un officiert hongrois nommé Ale-
xandre Barilla, qui avait séduit une jeun e
fille de 16 ans et se trouvait sous le coup
d'Un mandat du tribunal de garnison de Press-
bourg. La jeune fille a été réexpédiée à sa
fa-mide*. i

10 morts, IB blessés
LIMOGES. — Le triain qui pfart de Brives à

5 h. 43 et qui doit arriver à Limoges à 8
heures 40 du soir a été tamponné, près de la
gare d'Estivaux, hier soir, mardi) à 7 heures,
par une rame de wagons d'Un train de mar-
chandises par suite de la rupture de l'atte-
lage.

Lai machiné du train dé voyageurs obstrue
l'entrée du tunnel. La compagnie, d'Orléans an-
nonce qu'il y a 10 morts et 15 blessés. Les
corps du mécanicien et du chauffeur sont car-
bonisés et se trouvent sous! la machine.

L'affaire des légionnaires
'ALGER. — Une enquête se potortsnit sur les

conditions dana lesquelles. s'est effectuée la
fuite des 49 légionnaires mutins. On aurait,
assure-t-on, acquis la preuve qu'une sorte
d'Agence dont feraient partie un ou plusieurs
Allemands fonctionnerait depuis quelque
temps, en vue de favoriser la désertion de
légionnaires. Les autorités s'efforcent de dé-
terminer exactement le rôle de cette agence
dans les incidents qui sa sont produits lundi
à Colomb Béohar.
Le successeur de l'amiral Germinet

PARIS. — Pat* décision présidentielle du
15 décembre, le vice-amiral Faugue de Jon-
quières est nommé commandant en chef de
l'escadre de la Méditerranée occidentale et
du Levant

Dans les Balkans
VIENNE. — La réponse du roi d'Itj alie à

la lettre autographe de François-Joseph,, con-
cernant l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
est arrivée. Cette réponse est rédigée en ter-
mes bienveillants.

CONSTANTINOPLE. — La Turquie récla-
me de l'Autriche une indemnité de 125 mil-
lions, pour l'annexion de la Bosnie et de l'Her-
zégovine. Oh sait que l'Autriche ne serait
disposée à accorder que 50 millions.

mVe'p eoRes

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu il soit en santé, Rai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogène da Dr
Homme). Mais prenez garde qu'on ne voua
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-

tations. 12018-6

y» Nous attirons l'attention de tous les
***** lecteurs de I'IMPARTIAL , qui ne re-
çoivent pas le journal par la poste, snr la cir-
culaire de la Société Foncière S. A., avec bul-
letin de souscription , jointe au présent nu»
méro de l'Impartial.

La rédaction décline toute responsabilité quant 4
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
EGLISE NATIONALE. — La Paroisse esl

informée que les réceptions des catéchumè-
nes {aux fêtes de Noël auront lieu comme
suit : Dimanche 20 décembre, au culte du
matin du Grand Temple, les jeunes filles;
les jeunes garçons au Temple de l'Abeille,
le jour de Noël, à 2 heures de l'après-
midi. Le soir du 20 aura lieu au Temple
de l'Abeille un culte-conférence avec . pro-
jections lumineuses : «La vie du Christ d'a-
près les tableaux des Maîtres ». La veille da
Noël, le 24, à 5 heures du soir, dans les
deux temples aura lieu la fête de Noël des
Ecoles du dimanche et du catéchisme. Les
collectes du jour de Noël, en faveur du
Fonds de Paroisse, sont particulièrement re-
commandées aux 'fidèles.

CINEMA PATHE. — C'est demain qUe le
« Cinéma Pathé » donne au Théâtre une re-
présentation particulièrement intéressante.
«L'empreinte ou la Main rouge», un numéro
dont la durée eat de 35 minutes, est un mélo-
drame qui a été joué avec un immense suc-
cès par les artistes de la Comédie-Française.
«Le plus beau jour de la vie », également
digne d'attirer, comme beaucoup d'autres
vues, un nombreux public qui passera une
soirée Vîes plus agréables en même temps
qu'intéressantes.

BEAU-SITE. — Demain jeudi soir, à 8
heures et demie, M. Charles Lauper, direc-
teur de l'Ecole d'art du Locle, donnera une
conférence illustrée de projections lumineu-
ses, sur «Noël chez les peintres anciens».
Un double quatuor chantera quelques chants
de Noël. La séance est publique et giratuita.
Bienfaisance.

Et a été veï-sé àl la direction des finances
les dona suiviantiel : fr., 10 -pour l'Hôpital d'en-
fants, de la part de la société d'artillerie,
produit d'une collecte faite au banquet de la
Sainte-Barbe; 300 pour le fonds P.-F. Oour-
voisier, à l'Hôpital, par madame Veuve de
PaUI-Fréd. Courvoisier; 50 pour l'HôpitJal d'en-
tants, de la part dei la Société de çon^onuna-

tîon eH souvenir de son secréfeàrei, M. Elié
Crozai; fr. 2000, par «La Glaneuse», dont
nous avons indiqué la répartition l'autre jour.
Fourrures.

A voir dans les vitrines de l'Enfant Prtf-
digue, rue Léopold-Robert 7, une magni Tique
exposition de fourrures, garanties véritables.
Modèles dea plus nouveaux. 20195
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tes repas les meilleurs on les prend sans plaisirm- Quand le pauvre estomac toujours doit en souffrir.
Pour venir à son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des c Badener Pastilles ».

Les pastil les thermales de Baden-Baden
sont employées avec succès contre toutes les ma-
ladies de l'estomac et des intestins, renvois, fausses
digestions, etc. — En vente dans les pharmacies
à 1 fr. 26 la boite. n* 5-2
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® _ A. PLAISSETTY |
f pour becs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite e ^¦ durée triple des meilleures marques connues. _
î Pris en magasin: 0.80. Rendus pesés : fr. 1.20
j Crochets magnésie incombustibles : 0.30 1

Seul ooxLoesBiouxL alre 'S

| ÛÈarleS Sâblei*! Apparelfleur -âsetriciati I
, 19j Rue Daniel JeanRichard 19 |

* Grand choix de HJSTUB1UR en tons genres et tous styles, g"%4 TUYAUX caoutchouc ponr réchauds à gaz et quinquets. ,
i Nota. — Pour les manchons pris en magasin, on est _I prié d'apporter le tube et la couronne. 18104-86* j£
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OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«S, BUE LCOPOLD ROBERT, 4«

< LA CHAIB-DE-POUDS 
"¦» "PIèCE» IT MODèLES UNIQUE»

18931-8 

A LA FOURMI
5; Rue du Premier Mars 5»

Robe de chambre, à fr. 8 50. — Habit de velours pour
enfants, à très bas prix. — Spencers d'enfants, dep. f r. 1.50.
— Spenzers pour homme, dep. fr. 4.50. — Chemises d'hom-
me, dep. fr. 2.50 à fr. 2.90. — Caleçons d'homme, depuis
fr. 1.90. — Blouses d'horloger, à fr. 4.50. — Blouses de bou-
cher, à fr. 3.80.— Chemises blanches et couleur pour dames,
à tous prix. — Pantalon mi-laine et couleur, à fr. 9.50. —
Gants, à 90 cts. — Velours mi-soie, à fr. 3.50. — Spécialité
de bons corsets.
20337-i Se recommande , Jules SALOMON.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
<*»

Nous rappelons au public que nous acceptons toujours de

nouveaux soci étaî res
et que les versements effectués jusqu 'au 31 Décembre 1908 participent au bénéfice
à partir de janvier 1909.

Statuts et rapports de gestion à disposition.
20185-2 H-4936-i " LA ninECTIOIV.
âm ra-ni"ini»sawinfwni-i—rT^mTmmmWt t~m~'~~~~ïMmmw~ninrr—~~—~mrm~mJm^

ex-opértteur du Cabinet dentaire dn Dr Adler de Paris
58, Rue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

DEîf TIE1S en tons genres
¦travail artistique et soigné H-10763-C 17463-6

Téléphona 001 Prix modérés

????????????•?????????«>•»?
? ETRENNES UTILES t

I Librairie Courvoisier |
*> Dictionnaire Larousse 1909 +
<•£ Cartonné 8.60. toile 3.90, dos cuir 5 fr. — Edition des écoles 3.60 «dk

? Petit Larousse illustré ?
4% Nouvelle édition augm., toile 5 fr. cuir rouge souple (couv. de luxe) 7.60 <*fe

? Dictionnaire de langues étrangères ?
? Manuel de conversation, avec et sans prononciation. ?
X Livres de médecine, Neurasthénie. T
X Livres de cuisine, etc., eto. JX ENVOI AU DEHORS ENVOI AU DEHORS X

??????«?????•???????????O

GRANDE EXPOSITION
DES

«JEUX et JOUETS
—¦—————smmm-m-nmtm^ m̂———

Meubles d'enfants et de poupées. — Poussettes. — Chars
a ridelles. — Chevaux à balançoires.

OCCASION t Bercelonnetteé garnies, à fr. 3.SO et 4.50.
lO •/• de rabais sur an lot de POUSSETTES.

Pour étrennes, choix immense eu Vannerie, Travailleuses,
Jardinières, Etagères, Meubles de jonc.

A partir du ler février 1909, le Magasin sera transféré Hue Léopold
Robert 85-a (Maison Château).

SA recommmande, James R.OBERT-TISSOT.
19886-2 Place du Marché.

FIANCÉS
&ehete* vos- ALLIANCES

au Magasin BICHARD-BARBEZAT.
33, rue Zéopold Robert 33.

La gravure est gratuite. — La gravure est gratuite.

NOUVEAU alliances ciselées NOUVEAU

18503-4

1*1 lit!
nnnnHnunnnnnmnnnnnnnnnnn îm__ „a. | n, "'

rrvr*-»—  ̂
iimi**""»*.iiiii«nii

H DERNIÈRES CRÉATIONS %t
M s» 20017-a •*?

tt COSTUMES SPORT S
X GANTS SPORT *5 BONNETS SPORT _*S SWEATERS SPORT S
tt EGHARPES SPORT S
# GUETRES SPORT £

jj BAGASIHS ni L'ANCRE _
 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS ||

_̂_Z T -̂Tt:7 -̂ â_t_tB_ W_Wmmmmmmmmmmm M̂mmmmm9m^m\ mi

ljrJKBkTMHaii»W3MB>Ni"̂ ITEBIi^B â B̂MBHHB riBM»W»1 ĤBI

riS?JIflL*»é» fins
HVIiels pura

AxXieLXXd&B
Fic-fues

Vanill e is»7-4
E-taisins

"Vin de lMalac-ra
Epicéa fines

Drogaorîô Weachâtelolse
Perroehet d de

4, Rne dn Premier-Mars _

î  7 canaux
pour 3 ft"., 1 auto à remontoir, 1 bateau
a vapeur, 1 canon, 1 imprimerie, 9 boite»
soldats de plomb, 1 livre imagée, 4 Ca-
deau gratis. 181884
H-7200 Q Hs. Dflmleln, BALE.

A lousa
ponr le 80 avril 1909, ler étage de 8 enam»
bres, cuisine, corridor, alcôve et dépetv
danees ; lessiverie, cour; situé vis-à-vis
du Gollège ds la Charriera. Bien exposé
au soleil. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, i La Chaux-
de-Fonds. • 19678-8" TOUIIBE "~

A vendre 50 bauches de tourbe raeineus*,
bien sèche, i tt. 16.50 la bauohe. Com-
bustibles en tous genres, de Ire qualité,—Se recommande. Ed. KalU-Perret, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 20041-1

A LOUER
Pour le ler Bal 1909

un logement de a chambres et cnisine,avec 2 chambres-hautes, bûcher, cave,
part é la lessiverie et au jardin. 17936-11*S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

§ 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Branches, — nattes,
tours pour rendre la
coiffure bouffante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

Urne DUMONT
Postiches 10845-21

* —Rue du Paro 10—

A LOUER
de fuite ou pour époque à convenir

NilPii 70 1er étage de 4 i 5 pièces, bal-HUI u I u coni beUe cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —S'adresser soit au Sme étage, & gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

A.-H. Piaget 81 ^SffïTS
du preneur, 8 piéces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-25

S'adresser A H. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget (en (ace du Stand).
EEEBtsJWMimMItEHIllIMBEanBaMI
Fournitures pour la Photographie

Appareils photographiques de tous
prix. — Plaqués orthochromatiques et
autres, Pochettes, Cartes postales, Car-
tons, châssis, bains. Pieds métalliques et
en bois. Lampes, etc. («38-47

PRIX TRÈS MODfiltÉS
P. Reymond et Cie, Nord 3.

Egalement à vendre régulateur, aqua-rium, presse i copier, linoléums.

Mouvements
Gravures ds coqs, ponts, mouvements,

platines, etc. Travail con sciencieux.
j Se recommande, EUILT QIAUQUE, raedo Parc «4. 14751-2

I Cartes postales illustrées K0t.«



i r*l»¥l1iTi! JÎKlHffW îHTliW i*l"WB»Tln^

I §Ms Première marque Skis
1 Equipement complet de Skieurs w

ilZQ Lies de Davos
i 80 cm. fr. 7.30 1 100 cm. fr.9.50

90 » » 8.601110 . .10.90
I 120 cm. fr. 11.90

I Au Grand Bazar du Panier Fleuri
MM*UII[mJiillEB»1haM

||| Sons-Vêtements hygiéniques » j- J
9 du Docteur RASUREL B
I mi indispensables contre f  i

H les Douleurs, les Rhumatismes, le froid H
SP§§i -m*m «SïËSs
f* F-% Vente exclusive pour la région j. "'""[•

1 A LA PENSÉE 1
*¦:¦¦¦ ' MAISON J. RUDOLF 17501-12>» ; **«

1 LA CHAUX-DE-FONDS ' I
_m ""Xt M *—* £*-  ̂ *¦- ¦ ' lolHiyjn

Photographie LUI III
Transférée : 56-a, Rue Léopold-Robert 56-a rHÔ?ârri&.-a:

Photographie-visite , la donzaim» , H fr. Cartes-aii 'inn . 13 fr. la douzaine .
Pour chaque douzaine, uu agxandisseiueut (18 sur 2i cm., sur cailou de
30 sur 36 cm.) en plus.

Atelier ouvert tous les jours.
Photographies en tous genres et grandeurs. Exécution et prix snn< » cnnctirrenee.Photographies sur cartes postales, fr. •j.BO les 10 pinces. U «OHM* aOlô")-n

Pour le 30 avril 1909
Léopold-Robert 68, Sme étage de 3 pièces

corridor. 90305-3

Paro 78, ler étage de 3 chambres, alcôve,
corridor et cuisine.

Paro 77, ler étage de 4 chambres et cor-
ridor. 20307

Serre 95 , 2me étage de 2 pièces, corridor,
480 fr.

Paro 85, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor , 520 fr.

Paro 87, rez-de-chaussée de 2 pièces,
corridor , 420 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. 20310

Paix 43, sous-sol, atelier de 2 pièces,
cuiaine. 

Paix 63. 1er étage de 8 chambres, corri-
dor, 570 fr. 20311

Paix 85, Sme étage de 4 piéces, corridor,
700 tr. 20313

Paix 97, rez-de-chaussée de 4 pièces, arec
grande terrasse. 20813

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 pièces,
corridor, 550 û*. 20814

Progrès 45, 2me étage de 5 pièces, cham-
bre de bonne et salle de bains. 20315

Progrés 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
f r.  20317

Nord 128, rez-de-chaussée da 2 chambres,
corridor, 470 fr.

Nord 128, Sme étage, 3 chambres, corri-
dor, 470 fr.

Doubs 127, rez-de-chaussée 4e 3 cham-
bres, alcôve. 540 fr. 20318

Doubs 157, Sme étage de 5 chambres,
corridor, et chambre & bains. 20319

Doubs 157, pignon de 2 chambres et cui-
sine, 884 fr.

Doubs 76, rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine, alcôve.

Doubs 77, ler étage de 8 chambres, cui-
sine et alcôve. 20320

Nord 161 , rez-de-chaussée de 3 chambres.
corridor, 580 lr. _ _ 

Nord 151, 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé 550 fr. 2083Ï

Nord 163, rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé. 30332

Nord 169, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, 525 tt.

A. -NI. Piaget 29, pignon de 3 chambres,
corridor. 20323

A.-M. Piaget 31, ler étage de 2 ebambres,
alcôve.

A.-M. Piaget 31, ler étage de 3 chambres,
alcôve,

Promenade 14, ler étage de 3 pièces,
alcôve, corridor, chambre de bains.

Promenade 16, Sme étage de 5 chambres,
corridor, chambre de bains, balcons.

Manège 18. ler étage de 3 grandes cham-
bres, corridor, 575 fr. 20324

Manège 18, rez-de-chaussée de 8 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 chambres et corridor. 20326

Fritz-Courvolsler 40, magasin avec 2
chambres et cuisine, 420 fr. 30827

Collège 37, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 525 fr.

Collège 39, 2me étage de 2 chambres,
corridor, 440 fr. 203*»

Sorbiers 19, Sme étage de 3 ebambres,
corridor, 550 fr. 30329

Jaquet-Droz 14-a, rez-de-chaussée, une
grande pièce pour atelier, avec cuisine,
500 fr. 20330

Temple-Allemand 96, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, 420 fr. 20381

Charrière 13-a, ler étage de 8 chambres,
corridor. 20332

Premier-Mare 4, Sme étage de 5 grandes
chambres, bout de corridor éclaire. 80833

Numa-Droz 162, 2me étage de 8 cham-
bres, chambre à bains, corridor, 875 fr.

20334

Nord 45, rez-de-chaussée de 8 pièces cor-
ridor, 5CJ fr. 
S'adresser à M. A GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

Agence de prêts sur gages
Léop.-Robert 55 rez-de- chaussée

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendu-
leiie, objets d'art, etc. 20405-17

CÈ.WsllloQmfer-Moonlor
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-97
146, RUE NUMA-DROZ 146

000000*00000©
2 Magasin L Gourvoisier-Calame 2
m l m  — 'XM--.G—1 T -̂j ———-—t — Kjl

O 
Choix incomparable gh\ %

d'articles pour ETRENNES. — POUl'ÉtiS. modèles des plus sim- Wàâf
___  pies aux plus riches. _ f̂. .
Ê% BONNETERIE, GANTERIE, MERCERIE Êjk
*3-iW Ouvrages de Dames, brodés et non brodés ; on se charge du _̂_*

©

montage des ouvrages. 20194-2 _f â _k
ïp-riJ-c ci.»è-actxLt toute conouri -enoe %t*JPooooooêoooooo
8-UNG !

11 uXSts Véritables Loges de Davos en frêne la.
aux prix suivants défiant toute concurrence

Longueur 70 cm fr. 6.60 Longueur 110 cm fr. 10.90
Longueur 80 cm fr 7.30 Longueur 120 cm fr. 11.90
Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.90
Longueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

TRAINEAUX en ter avec dossier, Ire marque fr. 4.90
TRAINEAUX en fonc, travail absolument le plus fin et soigné, dep. fr. 17.-

Profitez de cette occasion exceptionnelle 

limande, OSC. GROH, MU % mW^
¦IIIIIIIWWI 111111111111111111 III llllll ¦ III IIII Ulll !!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ IIII ¦ ¦! IIII

PASSEMENTERIE - MERCERIE - H0OVEBUTÊS

B

PLATINU1VI, Corset hygiénique, sans buse.
SABOTAS, Caleçon réforme en jersey.
SLIPPERS, Chaussons de santé.
MATINEES, Hantes nouveautés. vm-6
GANTERIE, ponr daines et messieurs.

Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
Figai-os — Echappe*-* — Châles — Boléros — Cami-

soles — Jupons — Guêtres — Bas — Corsets, etc.

Bel assortiment de LAINES à tricoter
PRIX MODTQUE QUALITÉS GAIiANTIES

C. STtt /lTE, 21, Léopold-Robert, 21

AVIS
AUX

Afin de faciliter l'achat des
Costumes de catéchumènes ,
nous ferons un

Escompte spécial de 100I»
Jusqu'à Noël. 20529-1

^iïl2EI *'J13  ̂ làsE"' * FYéI

— ~- MA RjAGES
ItV.UM'"** "ta inMll[[$ Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a»
T4 _̂iite!k_  ̂ dresser à Mme Constance Kunzer. —
JjlL 7*""v "fSnt Célérité, confiance et discrétion absolue.
fggL J3%Égjjjg Rue du Crèt *M, Cb.-de-Fonds. ) ,726-46

^Kâ*r on u s'occupe pat di peruun Slnnin
Cabine! de consultations :

7 W *f- a * O bewesi cita, aolr

!̂ |MMM»lMMlMMM« »liM»MM»jMaMJ»naM».jMi i iM iii ¦!¦ ! IMI  MMmÊmmM—.m——m,mi miiM—nm i -j m

I Pourvoi risquer vos yeux I ^fSSSîJr lunelte8 
aa 
\

f E. BREGUET, Opticien-Spécialiste c
_9 Rne de la Serre 4 Suce, de KROUG La Chanx-de-l'onds «Jf
"f_v Grâce & ses appareils munis des dernières perfections scientifiques, &
#P garantit à chacun des verres bien appropriés à ses yeux , sans aucune _±
_f a augmentation de prix. *£
ff • Seul concessionnaire des véritables verres Jénaphaques. — _m
_W Vision douce, claire et sans fatigue. 5 *fZ
_Z Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, 7
£- plaqué, nickel, etc. _B
_f  NOUVEAU t PINCE-NEZ américain, le plus chic et le plus léger -ff
t̂ connu jusqu'à ce jour. _̂r

Jf Baromètres, Thermomètres, Jumelles en tous genres. _K
_m Sur demande, se rend i domicile. Envoi à choix au dehors. «y
*€; Fabrication. TÉLÉPHONE Réparations. _W__ 

mmm—_wm—mmmm——^m-—t——m—m——mm—m——M.—w——mm^—^mm—mm.^m *_,

1 1909 - 1909 - 1909 S& m
^ 

Librairie Co"ULrvoisier ||
<ag> Almanachs français et allemands. — Almanach Vermot , __ \
2? broché et relié , 1.50 et 2.50. — Almanach Nodot , broché et ^<9j> relié, 1.50 et 2.50. — Almanach Hachette , broché et carton- ^fô né, 1.50 et 2 fr. — Calendriers à effeuiller , huniorisliques , $&
<â& poéti ques, bibliques, Frank Thomas. — Calendriers à grands gj .
s chiffres pour bureaux. — Calendriers commerciaux , fédé-
<96> raux. — Agendas commerciaux à 1, 2 et 3 jours par page. — W$$ Agendas de poche, lout formai. — Agendas des écoles. — <m
âû Agendas de l'agriculteur et du vigneron. — Agendas trimes- __<g triels. — Bayards pour bureau avec calendrier. — Livres de *5?
<9gf ménage Kaiser 1909. — Textes moraves à 75 et., 1 fr. et 1.25. W
<$ Envois au dehors |$
<S> «§§>"
f âf àf à & &'&&&&&&.&*-&<&i&'&<&&fà'l&&

métiers de Constructions mécaniques GETIti
Paul MOSIMANN Fils & Go., Successeurs

Rne de la Loge 5 et 5A Téléphone 241 La Chanx-de-Fonds
» 

BALANCIERS LAMINOIRS PRESSES
Instillation et transformation de fabriques et d'ateliers

Grand stock de tous les organes de transmissions. — Poulies de toutes dimen-
sions et renvois de tous systèmes en magasin

COURROIES de première qualité 17418-2
Exécution prompte et soignée Techniciens el Menteurs expérimentés

ETUDE PL A^S DEVIS



• m» »

Ouverture de la Pensio n rne de la Serre 12
maison de ia Brasserie Plûss (entrée par derrière).

Bonne pension bourgeoise à fr. 1.90 par jour. Dîners depuis tr. 0.80. Cbam-
bre réservée pour dames et familles.
198571-2 Se recommande. Mme Vve gag. Breguet.

MAGASIN DE LINGERIE FINE
M™ E. WILLE-ROBERT

Rue dvi Font 19, —*&!&—>lxctxx.o 10S4

EXPOSITION
de 19843-5*

> Lingerie Articles d'Enfants Echappes i
ŝ ^^s MOUCHOIRS zzxzzzzx^

dix plus m±xx±%>le> «.ta. *-pl*-a.ts i-iolie

Cols en broderie Madère et Guipure
— » PRIX TRÈS MODIQUES 

^nnoilPCala • M',e Matthey-de-l'Etang,
ÙUll/Ul ùttie . Rae de la Serre 75.

k ém\—mmk à

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
¦ T>c/*tyyi-»so-',*»p ¦¦¦¦»

Très grand assortiment de

Nappes en couleur
nui? Ĵ.nts'VM la/w"»!!»!-̂ ®

Nappes à thé, avec serviettes assorties
Mouchoirs et Pochettes avec et sans initiales

•"•i-tri-W-» ttm

Voir les étalages Voir les étalages

?i\mm r DUBOIS ta
Pension i fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
GniiiTiB et HPTVJCPS soignés. 12963-9 Se recommande.

La COLLE Uqnide Le Page f T̂eVee^Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

UMII tWan 1Bltffetfl B1̂ * ftWamB soipte M tatisljaRs ii naaks

Obj ets d'art
^^ ^^ Gr~M.A.mSnD OBOIZ ~*- r i— i  «ar-a.aa.ai oonourrenoe

FRiTZ^GOUlRVOISSER II BBT Coupons de velonrs et soieries _J&§ 80071 .ia

POUR VENDRE
rapidement

I-meubUt, Terrains, Propriétés niràlti
tt de rapport. Villas, Hôtels, Pension * «t
Pensionnais, Restaurant ei Cafes-Brai-
séries, Fabrique!, Utmet, Fbndi de com-
merce ds ton» gearts, Entrepriseï indu*,
triellet, etc.

Pour trouver rapidement
___ ^__,Ti-t -j .o<nmtc3, x j Q m m c t n a t z t l l l ' i 't .
f M ts %ypot hécairu ct autres, etc., eto. ,_»
•'«dresser A l*„ . S£

Office Immobilier Suisse ï
-= à GENÈVE ==-

première maison laine pour U vent» ra-
pide d'immeubles. — Ne pas confondre
avec d'antres maisons analogues.

Elude «ur p lace de toute affaire d noi
f rais. Demandes notre visite gratuit *. Dis-
crétion absolue garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas agents , «t
n'exigeons aucune provision.

de tontes les Marques sérieuses

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

Représentant de la
Maison Fœlisch Frères, à Lausanne

Fondée en 1804

Facilités de paiement. — Escompte au
comptant. — Téléphone 680. 16848-4

Boulanger-Pâtissier
demande place

de suite, éventuellement comme
remplaçant. A 4313.J

S'adresser à SI. Kern, Sur le Pont,
16, St-Imier. 20495-2

Espagnol, Anglais, Français
Leçons privées. Prix de gré à gré. Prof,
libre. — S'adresser rue de la Balance 14,
au Sme étage. 20*552-2

On demande
à acheter

1 coffre-fort (3 m. haut environ).
1 lapidaire.
1 moteur électrique de 1 à 3 chevaux.
S'adresser, sous chiffres J. G. D.____ an burean de ITMPABTJAI,. 20566-2

Vente de meubles
neufs & prix très réduits, 1 armoire i
glace, 1 Buffet de service, 6 chaises de
salle à manger, 2 divans moquette, bu-
reaux de dames, 4 tables à ouvrage, pu-
pitres américains, lits complets, glaces et
tableaux.

S'adresser rue de la Place d'Armes 1.
au magasin. 20*275-1

Chaussures Caoutchouc

Meilleure marque russe
41,.Rue Léopold-Robert 41 5 / nf__ « -# _ *n (f

LA CHAUX -DE-FONDS « * 
f___ff

1 p -zt =-=zzzz Au Magasin Perrenoud et Lûdy 1
S I m M0&£& W I Xj-âL ^̂ ^¦̂ -"'̂ ~S- mJ—>_~ m — '—wX<l—>& n

__ T _j SJI________® Dernier modèle. _____ Tri* avantageux. 5_

Mf ^'faP m ^*» touriste — Campagne — Spectacle §f
'-y ê Envois à l'essai. 19892-6 Téléphone 1227 M

âf o£f aâ _4_l _b<_b{_b4_ à_ G_.Û_ (_ïgkâ_ .àtoâ_._b_b&_ â_ _ ùâto ùtt.

I JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAILLE |
__] Le choix est aa grand complet _?__ Loto. — Halma , Parchesi. — Semperaventi. — Punta. — __
«gp Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Poche. — q&

t
Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- éâ
cation. — Record. — Puces. —Korokiko... — Crac. — Pierre __
l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- __

«3P Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- «35I
_k ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — èj_J& Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le çL__ jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — __

«*Sp Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et •$$
âft fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- jâ *SK ton, etc., etc. — Petite tresseuse. — Putt-Putt. — Peinture $_l___ de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à w
£$ monter. — Casse-têtes, etc., etc. «*$
& Pendant les fêtes 10 pour cent #
® d'escompte sur tous les jeux ^
1 LIBRAIRIE COURVOISIER , PLACE NEUVE I
<$$ Envol au dehors !§§,
•56» <3B>
-m\\&mm\>l\m'i\1è&-&<2&&&m&

i®" Biniiotiièque de la Ctiaux-de-Fonds
Collège Industriel, 2me étage

Les heures de distribution des livres sonl fixées comme suit : pour adultes
lundi, mardi, mercredi, Jeudi , vendredi, de 1 à 3 heures, samedi de 5 â 7 henres du
aoir ; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 à 5 heures, samedi de 1 h à i heures. H-12157-C

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les entente des
écoles jouissent de la gratuité. 18367-6

La Salle de Lecture (à côté de la Salle de distribution) ait ouverte tous les
meroredl et vendredi, de 8 à 10 heures du soir.

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement.

mmmimm$$mp i
Vins et Spiritueux en gros

? ? ? ? ? ?  Spécialité de Vins de table et Nalaga ? ? ? ? ?  ?

Edmond GEIGER
Successeur de Geiger & Boillat

Bureau : Rue de la Paix 51 • Cbaux-de-Fonds
«»Mr»*»w-t>-«*»***-»»»»-»

Vins français en fûts et en bouteilles, garantis de provenance
directe.

Heuchâtel blanc et rouge.
Asti mousseux, Asti Champagne, Champagne.
Spécialité de Maiaga au Quinquina.
Gentiane pure distillation, Eau-de-vle de Lie et de Marc, Co-

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

Bitter Dennler, Fernet-Branca.
Vermouth de Turin et de Suisse, Madôre de l'Ile.
Marsala, Porto vieux , Absinthe.
Crème de Cumin , Crème d'orange, Crème de vanille);
Ar-isette fine, Crème de menthe.
Muscat Frontignan, Banyuls.
Liqueurs des Moines.

**> ¦

Je me recommande spécialement pour la livraison à domicile de

Paniers assortis de Vins et Liqueurs
Le tout de premier choix

•» 

BUP* Expédition franco au dehors à partir de 10 litres et Bouteilles * __f §

———————m. _'—.—M—r—,—~—* Ĵ—l 1867 

Je suis toujours acheteur de FUTAILLES en bon état, ainsi que BOUTEILLIS
et LITRES fédéraux.
20343-6 Se recommande,

Edmond GEIGER



Mollit IL Werner
Rue de la Paix 55-lfe

»
Les personnes qui désirent des photographies ponr Neel , sont priées de

venir poser jusqu'au SO Décembre, et peur le Nouvel-An avant le 80
Décembre.

Les derniers jours, livraison dans les 24 heures.
Installation électrique perfectionnée » permettant de pho-

tographier & tonte heure.
Atelier ouver t de 9 h. du matin i 8 b. dn soir. 20277-i*

xxxxxxxxxxxx *xxxxxxxxxxxx
jj Vm l§il - ïïtmû m $
«* Grand et beau choix en albums cartes postales de tons Jtt prix. — Albums pour poésie». — Albums pour photogra- %%
«# phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums J*
S pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour «£
••*> messieurs. — Portes-caries. — Porte-photographies de poche. J*
tt —¦ Buvards avec et sans serrure , petit et grand format. — tt
_> Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- tt
Il cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. I*
*% bois, cartons fantaisie. — Papeterie, papier toile, cartes -g
K simples et doubles. — Cadres celluloïd, tout f ormat et de tt
tt tous les prix. jf

K Librairie Courvoisier *
_ _ __ _ _ _  n -  ̂¦_¦¦¦_) ¦*_! Lea PECTORINES du Dr J. J.
¦rfllll W m\ W* 1 JL i Wtia _¦ Hohl 80nt dea Pastillea recom-
¦ 1111 __ IJI ir_ B _* _ Iw8 wr mandées par nombreux médecins

H UUAe » T_ W  9 ll l w f l a*-- eontre la toux, l'enrouement,
les <_.t_rrbe_ pulmonaires, ta grippe et lea symptômes de la phtisie. Goût
atrréable En bottes de 80 ct et 1 fr. 20, à La Ghaux-de-Jfonds, dans les pharmacies
Bech, BéiruiD, Matthey , Bolsot, Bourquin, Vuagneux, Leyvrax, Monnier.
Parel. 14644"8

—^_____-_m

Ça graine es* tto «W nlatâ ', ÏLM fa*_t
donc paa la traiter comme uue matière inerte».
Céat a tort que certains ouHivateurs, croyant
bien faire d'ailleurs, oœ"_*ermïl" des graines
dans des fLaoons bouchés. OD cite à ce sujet
une expérience concluante : Philippe Miller,
un savant anglais, avait recueilli des graines
de laitue, de perôil et d'oignon; il eu avait
fait deux parts; l'une fut placée dans des
fioles en verre bieta bouohées, et l'autre dans
des sacs suspendus dans une chambete sèche.
Au printemps suivant, toutes ces graines fu-
rent semées dans un même carré subdivisé
en sections, où étaient indiquées la prove-
nance des graines.

Toutes les graines qui avaient éSéi con-
servées dans des sacs sortirent parfaitement;
au contraire, les autres restèrent stériles.
Il faut donc s'abstenir de conserver les grai-
nes dans un récipient fermé.

Cependant on cite des essais faits par! un
savant français, M. Maquenne, professeur au
Muséum, et desquels il semble résulter que
les graines placées dans im récipient où l'on
fait le vide à sec conservent leur pouvoir
germinatif beaucoup plus longtemps que lors-
qu'elles sont exposées a l'air.

i» La durée du temps pendant laquelle les
graines conservent leur pouvoir germinatif
est très variable. .

•Certaines graines né peuvent gettner que
pendant quelques jours après leur matura-
tion : lauriers, pruniers. D'autres conservent
leur* vitalité plus longtemps comme le montre
L'énumératioïi suivafûte :

Un an: panais, sootrjsonèrO, chanvre, sain-
foin.

Deux ans : asperge, oâiotte, céleri, cer-
feuil, épinaijd, laitue, lentille,, oseille, per-
sil, poireau, avoine, froment, orge, trèfle,
luzerne, millet, maïs, sarrazin.

Trois ans : betterave, radis, _aVe% oignon,
pois, fèverolle, "moutarde, chicorée, haricot,
tomate. '.

Quatre ans: choux, coUcombr'e, caflOjtte,
colza, tabac, melon, tétragone.

Ce sont là des temps moyens, caïi b_ peut
avoir de bons résultats aveo des semences
plus âgées. On cite le cas des haricots pris
dans l'herbier du célèbre naturaliste Tourne-
fort, et datant des premières années du 18«
siècle; ces haricots germèrent après une cen-
taine d'années de conservation. On cite aussi
le cas d'une boue -recueillie dans des fouil-
les à Paris et qui, ramenée au jour, donna
naissance à -des ajoncs, dont les graines
étaient certaineinent -anfouiee depuis des siè-
cles. ' ;

Des graines dé Ivmtië, de MuOl) et d'hélio-»
trope trouvées ylans des tombeaux romains
remontant aux premiers siècles de notre ère
ont donné naissance à des plantes normale-
ment constituées.

Du Hé oaSseWS e_ Silos tf fotâSl dt»
Romains a gierrgie après 1,500 ane.

Mais ce sont là des faits exceptionnels,
très difficiles d'ailleurs a contrôler. K moia
en croyons les recherches ii-ela-vernent ré-
centes de MM. Brocq-Ronsseau et Gain, ces
cas seraient rien moins que prouvée. Ces
savants on* en effet examiné des graine*
pharaoniques envoyées d'Egypte et datant d»
deux mille à cinq mille ans, ainsi que des
graines trouvées dans des. tombeaux anté-
rieurs aux Jncas et venant du Mexique. D.
résulte de ces études que les graines ne peu-
vent plus germer après un temps qui ne dé-
passe pas cent ans au grand maximum, mais
il faut pour: cela qu'elles se trou-ent dans
des conditions de conservation tout à fait
spéciales, au point de vue de l'aération, _•
l'humidité, des principes fertilisants, etc.

En résumé, le bon cultivateur s'astreindra
à n'employer! que des graines de l'année,
tfeslnà-dire de la dernière récolte; il aura
eu soin de les conserver eu un endroit sec
et aéré; il sera ainsi garanti contre les mé-
comptes que pjoouxent les mauvaises semen-
ces.

PieSre BLANC.

Germination des graines

LES CARTES DE VISITE
'—»

Le succès que nous avons obtenu l'année
dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destiné»
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
leur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'ha
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.
Journaux circulants.

Cette utile entreprise continue à faire les
délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du Ie* octobre. Les souscription»
sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE
G. LUTHY, place Neuve 2. 14178

ôur nos (hxportateu rs Vtaorio m̂
%m m 

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Déommbrm 1908 au 15 JanvSer 1909m,

PAYS I ¦SBWÎffW ïSSMfIpostes principal à la Ch.-d.-F. au uitm

i

"~ ~~ i Crtt-a (dépêches directes de Chiasso Dec. 17, 21, 24, 28. 0 oft maHnpour la Canée) Janv . 4, 7, 11, 14, 18. a ^ matm
: 

2
_M|»9 T̂X Samedis. 930 m-

/ 3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose) »&. 17, 19*, 26, 3i. 9.30 m.
Cochlnchlne , Annam , Teakln , Penang, Janv* 2*» 9» 14> 16** *4 .— soir

. p.-.,. Dec. 17, 19, 26*. 31. q ->n m4 W" Janv. 2, 9, 14, 16. B-30 m"

5 Chipre iS.4_;?i6. 930 m - . 
"

l.jg / 
6 Inde britanni que (sauf Ceylan), Aden , Dôc {9 26Chandernagor , 60a, Pondlcherr», Algba- j anv _ ' 9 ie 9.30 m.

nlstan et Beloutschistan ' '
7 Indes néerlandaises, Singapore, Bornéo, DôC.16*17 1«*,M8,î6 ,80*1JI 9.30 m.Philippines, Siam Janv. 2*,6i,9,13» U,16*t20§- § 7.30 s. •4b. s.

» __ _\ T" 
_____ ,.. _ _

9 Colonie du Gap, Matai, Orange, Btiodesla, Dec. 17, 24, 31. 7 _ ,
... Bechuanaland ,Transvaal , Lourenço-Marquèa Janv. 7, 14. '•

/ . A  7,n,ih„ Dec. 20. 9 3 0 m .
(
10 lmM Janv. 9*. 10, 16. * 4— s. "

4 A CM* Uni. Déc- 18̂  22* 25' 29» 7 10 e11 EM-ll"18 Jan v. 1. S, 8, 1S. 7 30 S"
12 Bolivie , Colombie, Costa-Rica , Cuba , Cu-

raçao, Equateu r, Guatemala , Haïti, Hon- v. N v .
duras , Jamaïque , Nicara gua , Panama, ;;,?,.7,,;ffm n 7»30 i.

ÂffliSrinilP / Pérou , Porto Rico, Salvator , Saint-Do- vou c"""e "•mm*m mlngue, Venezuela 
0«c. 16*. 16*. 20*. 25*. 27*. 2B§. f S30 sA3 Argentine, Paraguay, Uruguay Jfcv 

 ̂
g> 

 ̂g 
I7,3Q S;

[ t*** ia^̂ .17. _ _̂_ 
j 15 Australie méridionale et occidentale,
l Nouvelles Galles du Sud , Queensland , Dec. 19, 26. u _ m

«•¦•irai;. Tasmanle , Nouvelle Calédonie , Nouvelle Janv. 2, 9, 16. J M m -Australie zélande , Victoria
«' H ^ New

-5?ch.„™ «. 730 s-

Gérance PECAUT-MICHAUD
NUMA-DROZ 144

ML- M-OWÊL M̂-*
pour toit do suite :

Nnma-Droz 148, S t-bambrafl, fr. 660.—
rez-de-chaussée, i droite.

Nnma-Droz 148, S chambre», fr. 600.—
2me étage, à droite.

Numa-Droz 131, S «.ambres, fr. 540.-»
Sme étage, à droite,

Nnma-DrM 120, S chambrai, fr. 580.—
rez-de-cbaussée, à droite.

Nnma-Dros 120, 8 chambrai, fr. 880.—
ler otage, à gauche.

Poor le 30 Avril 1901
Nnma-Droz 135. 3 ebambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
Nnma-Droz 129. 3 chambres, fr. 540.—

Sme étage, i droite.
Nnma-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

ler étage i gauche.
Nnma-Droz 146. 3 ebambres. fr. 580.—

Skme étage, a droite.
Numa Droz 133, 8 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à gauche. 18001-34*
Nnma Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, i droite 

Bras COMBUSTIBLES Détail
Vu le grand achat de marchandises, je

pais offrir à des prix avantageux. An-
thracite belge, i fr. 6.20 les 1Û0 kg. Bri-
quettes lignite «Union », fr. 4.60. Coke
de la Ruhr, pour chauffage central et pour
la fonte, fr. 5.90 , bols sapin, bien sec,
fr. 1.10 le sac, foyard fr. 1.90, bonne
tourbe noire. Ces marchandises garan.
ties de toute Ire qualité. Prompte livrai-
son. Au comptant. 19300-6

Se recommande, Arthur Matthey,
Puits ».

Balancier
On demande à acheter un balancier i

friction, avec vis de 70 mm. — S'adresser
& M. Alcide Donzé. aux Pommerai*.

20497-2
»—____ ¦_——¦____¦_________¦__ il il

Bijouterie or, argent et éo-afcM. —
(Sautoirs or, 18 k., depuis fr. 60.—
Bracelets or 18 k. — Bagnes or K k.
— Sertissage de pierres garanties. —
Chaînes ot, 18 k., BOUT Messieurs,
depuis fr. 60.— 119203-7
Magasin L. ROTBBN-PBRRIfT

Bas Numa Droi 138. |

je-a.s__i.a_ ¦ xrnTizxts — .-coisx—a»—

¦ D___ BF> _ty<*i en grand Choix _y  ̂ _
0 \Y n I fll î %9 depuis Fr. 1.35. _ "̂ft S
P CLEFS — COURROIES _^^_ \$^ g
fl Superbe Assortiment de SKIS^̂^j x̂  ̂ «
l LUGES ^̂̂ -̂ l̂ |
' jL t̂  ̂̂ _ _W  ̂ PQ«r ___*»~-%m. |j

\ s^®^ fourneaux a Pétrole, j1 
1_________^__ rt Boîtes à outils et à découpages.
Crampons _a glaon. — Crampons ponr caoutekoats.

BOBSLEIGHS
de course et de luxe, Marque a Redoute p, de S à 10 places, 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. 19385-14
Seul représentant pour La Chanx-de-Fonds

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

e
M. Jacob Zimmer et les avants-droit de so* épouse défunts, exposent en vente

a«s enchères publiques, l'immeuble qu'Us possèdent, rue dn Collège 25 et 25-a, a. La
Chaux-de-Fonds, article 1668 dn cadastre, bâtiment, place et trottoir, ds 415 mètres
«arrès.

Le eafé-braaserle qui existe dans le bâtiment Jouit d'une bonne et
ancienne réputation.

Le mobilier da café est compris dans la venta.
Les enchères seront d'emblée définitives.
Elles auront Usa le Mardi 32 décembre 1908, * 3 heures da soir, ft

"HOt el Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix,
Pour visiter l'immeuble et consulter le cahier des «barges, s'adresser sa l'Etna!

de Eugène Wille, notaire, rne Léopold Robert 58. 1&159-*

CARTES DE VISITE. @ Imprimerie 1 GODETOISUB

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier



% — O h  maman , si tu savais maman!.. | |
as — Mais qu 'as lu donc , ma petite Lolotle ? I M
U; — Eli bien , écoute maman , Marie Grisel a un beau para- St
f _  plu ie , oh mais un beau parapluie. Je t'embrasse d'avance si p
g tu m'en achètes un pareil. p
o — Qu'a-t-il donc de particulier? S.
S — Il y a son nom dessus, si bien gravé, à l'école personne g
-* n'essaye de le lui changor , et comme papa n'a pas beaucoup aB

d'ouvrage, je ne désire pas autre chose pour mon Noël.
— Mais sais-tu où il a éto acheté et surtout ce qu 'il a coûté? WM
— Il a coûté seulement fr. a.95 et il faut l'acheter à HL\4

L'Edelweiss rue Lcopold-Robert t>, car il n'y a que I §1
là qu 'on y grave le nom gratuitement. ||

— Eh bien on verra.... 60590-1 __M

Prise n

H IPHéP û® nrt à iiFPiKIIUlE UC pit» II yic
M. Abram Geiser, aux fonges près les Bois, offres à vendra de gré à gré,

un moteur à gaz de la force de 10 chevaux en parfait étal, une scierie mécanique
avec tous les accessoires nécessaires à son exploitation, transmissions, courroies, etc.,
un moulin à sable et une machine à fabriquer la pierre de taille artificielle.

Ces objets seront cédés & un prix très avantageux.
Par commission

20537-2 H-107-S J. Bondiat. notaire.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.
m̂ —r-tXLta~Bm _>_ __xoi_s«.TOL3t i

1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30»
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement. 

Boucles de ceintures ___*_.
puis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
O. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central. 6302-36
_SirAnDA4 A vendre assortimenta-ati vuiiva» de chaînes et sautoirs
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
me Léopold-Robert 55. 19902-4
r S ̂ jri. _ "B n !___. A vendre une¦¦-. *** ** * MM ^Sm centaine de bau-
ches de tourbe racineuse, noire, bien sè-
che, à fr. 18.— la bauche, rendue au bû-
cher. — S'adresser rue du Grenier 39-E.
chez M. Paul Huguenin. 19514-3

Cadrans métal &Œr
séries de cadrans à guillocher, soignés et
ordinaires. 20247 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IHmhrAS Achat, vente et échange
* mmUml Va. <}e timbres-poste de tous
pays. Timbres depuis fr. 0.06 à fr. 100.—
pièce. — S'adresser à M. Paul Gorlet, rue
Numa Droz 113. au magasin. 20414-3
ISffnelflnA Un joueur d'accordéon ettV_UB-t|UUa de contre-basse est dis-
ponible pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An. — Pour renseignements, s'adresser à
M. Guenin, rue Numa-Droz 51. 20437-2

A la même adresse, une dame de con-
fiance s'offre soit pour relaver ou pour
servir.
fijftftfia On demande à acheter quel-k—VmmVB. qU8S cartons boites argent
ou métal 13 & 15 lignes. — S'adresser à
M. Ed. Heger, rue Alexis-Marie Piagetn« 49. 20466-3

Montres et bijoux. S_?_rïïS:
signafion , pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, un petit choix-de montres et bi-
joux si possible, à, un horloger compétent
et sérieux établi comme rhabilleur dans
le Vignoble neuchâtelois. — Adresser of-
fres sous initiales A. U. B. 20487, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20187-3
HiVArna «TA On demande à pren-S_.lV UI ua.SU. dre en pension une
ou deux vaches ou génisses pour cet hi-
ver. Bons soins assurés. 20476-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
mt\âtrt..atm,tlt'a On désire échan-nugUld-lUUI 9. ?er des montres
contre un régulateur. Rhabillage de mon-
tres, réveils et régulateurs. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 96, au rez-de-chaus-
sée. 20447-3
"FaillariCA so recommande pour ro-AaUIOUaU bas, transformations, ro-
bes d'enfants, tabliers et lingerie. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
4me étage. 20465-3
nrf^Trrprîo Grand choix pour ca-WilOViCilO. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-35
RÂ0*nlatA1ire Grand choix denvguiatuui a. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret Oesch, rue Numa-
Droz 94. ' 15991-7

Occasion en pianos, in
piano noir IAXA, son admirable, état de
neuf , 1 piano ROSENKRANZ, riche, 1
piano NEUFERT, marque de prix. —'̂adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-je chaussée. 20158-3

I.lïffomûnt A louer pour le 80 avril-UgC-ICM. 1909, à un ménage d'ordre,
un logement de 3 pièces, cuisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 20088-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â lnnpp rez-de-chaussée de 3 grandesIUUCI piéces, dont une indépendante,
cuisine et dépendances. — Pignon de 8
petites pièces, cuisine et dépendances. —Gaz et buanderie. — S'adresser rue duPremier-Mars 16, a gauche. 20107-4

Ponr employés de gare °" £*. _A remettre pour le 30 avril 1909, un rez-
de-cbaussée, an soleil, de 8 chambres,
cuisine et dépendances, rue de la Serre 71.
— S'adresser an ___ étage. 20454-3
I,i1dPmi<ntt A louer, rue du Ravin 9, un-VgGlUG-1. beau logement de trois piè-
ces, et rue du Grenier 43 d, an pignon de
trois pièces. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43d, 19989-4
IFftrtPrnorii" A louer pour le 30 Avril--VgGUlGUl. anx Eplatures, un beau lo
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardin potager. 20203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Matfa Sin A louer pour le 30 avril 1909.magasin, un' petit magasin avec appar-
tement. — S'adresser rue Numa-Droz 12,

19177-3

Va if a of n A louer ponr le 80 avril 1909,
juagaolu. le magasin rue Léopold-Ro-
bert 6, coté ouest. 19326-8*

S'adresser au bureau A. Bourquin —Nuding, Rne Léopold-Robert 6». 
Pitfnnn A louer un beau pignon de 3
rlgUUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-8*
T Affamant A louer, de suite ou époque
-UgClUGllU à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-20*
1 nnartoTilflnt A louer, pour le 80 Avril
nppeu IvlîlG-l. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée aa
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2n e
étage, à droite. aOiBK-j, ***

Appar lfimeilt . snite^u ïè s^ârrilïw^un âme étage moderne, de 3 pièces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. à midi, au bureau
rue du Nord 168. au 1er étage . 19878-10

Appartements. iège Xe
^uest

u pour
tout de suite oa pour le 30 avril 1909, de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, i midi,
au bureau rue du Nord 168, au ler étage.¦ 19879-10
_nn!ii-r0mP iit A Iouer Près da CollègeJ_ypailtUHÎIlU Industriel, pour le §0
avril 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau «le du Nord 168. 19880-10

Appartement. ¦tf-TO
1909, un superbe appartement, composé de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve et
dépendances, situé ils-à-vls de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 18224-15*
A lnilPP Pour époque à convenir, Puits

IUUCI 27, 1er étage, 2 appartements
de 3 pièces, en plein soleil.

Industrie 21, 1 appartement d'une
pièce et un de 3 pièces.

Industrie 36, ler étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,
aux Arbres. 19615-7

A lnilPP Ponr époque à convenir, plu-IV Ile i . sieurs loges et autres locaux
dans les bâtiments des anciens abattoirs.
— S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23, au 2me étage. 19009-3
_ lATipp pour le 30 avril 1909, lluellefl. IUUCI des Jardinets 5, un rez-de-
chaussée de 5 piéces et dépendances, un
atelier ou entrepôt au sous-sol, un pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la Serre
23, au 2me étage. 19008-3

Â
l/innp pour le 30 avri l , un ler étage
IUUCI de 4 pièces, 2 balcons, cham-

bre de bains.
Sme étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-20*
i nna ntornent A louer pour le ler mai
APP-IIGUIC-L 1909, me du Grenier 26,
an appartement au 2me étage, compose
de 3 chambres, dont 2 grandes, cuisine et
dépendances. L'une des grandes pièces
peut être partagée en deux au gré du pre-
neur. — S'adresser rue du Grenier 28.

19868-3
T nriamnnt A louer delsuite, aux PetitesLUgeilieill. Croséttes 33 Chaux-de-Fonds
un logement agréable, à un petit ménage
tranquille. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. F.-J. Jeanneret, notaire, au
Locle. 20274-2*

Rez-de-chaussées, â. S K a
rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situés a proximité des
Ecoles. — S'adresser rue Numa Droz 51,
au ler étage. 18233-11"

PpQPÎIT ATouer, pour époque i con-l GoGUAi venir, à proximité immédiate,
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépen dances. Eau
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet, architectes, 4, rue du
Musée. tVeuchatel. 15216-14»

A iAH OP Pour cas imprévu, dès à pré-1UUGI aent ou pour le 80 avril 1909,
un petit magasin avec logement de 2
Êièces, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
el appariemeut au Sme étage, de 3

pièces, cuisine et dépendances, le tout
situé au centre des affaires . — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 20562-12

QiMiO Cftl A louer P°ur le •* avr11 190**ÙUUo oui» bel appartement au soleil, fl
chambres, bout de corridor éclairé, chauf»
fage central par étage, cour et lessiverie,
maison d'ordre . — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 53, au ler étasre. 20514-2;
fhnmhnA A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 a. 20478-2
I ndomnnt •*¦ louer pour le 80 avril,
UUgClllClll. dans maison d'ordre, un bel
appartement de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, chambre à bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser à M. P. Kollros,
rue de la Serre 11 , au Sme étage. 20506-3
i nnantomont de 2 pièces et cuisine est
fljjpcu ICUlCUl à remettre pour de snite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, chez M. Juillard.

20455-2
Pitfnnn A l°uer» de suite, un pignon
I lgllUll. de 3 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, au
1er étage, à droite. 17339-21*
T iifSûmûnto A louer de suite ou le 30
-UgClllBUlO. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser an magasin M. Th. Schser, rue du
Versoix 8. 18390-15*

ApParteHient. 1909,
U

<m époque à con»
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. — S'adres-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos,
rue du Nord 110. 16756-25*

A
lnnnn pour le 1er Mars , rue Fritz»
IUUCI Courvoisier 10. logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser môme maison,
an ler étage. 20060-5*

A lnilPP <*e Sttite Qn rez-de-cbaussée de
IUUCI deux chambres, cuisine et dé-

Sendances. Pour fin courant, an pignon
'une cbambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue

de la Charrière 28. 20444-2*
Phamhrn A louer, de suite, une jolie
UlUUllUl G. chambre meublée.— S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au Sme étage , à
dnite. 20500-2
f h a m tlPPQ A reme 'tre deux belles cham-¦JUaUlulGOibres meublées,:au soleil et in-
dépendantes; on peut y travailler si on le-
désire ; l'une à 2 lits, fr. 16 par mois, et
l'autre i 1 lit, fr. 14 par mois. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche. 20415-2

À lnnnn de suite ou époque à convenir ,
IUUCI D.-JeanRichard 27, un loge-

ment de 6 chambres, balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et 144, plusieurs
logemems de 2 et 3 chambres, balcons et
dépendances. — Pour le 80 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un ler étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 8 chambres. — S'adresser
au ler étage. 8011-23

A
lnnnn une jolie chambre meublée etIUUCI chauffée, i 2 fenêtres, à per-

sonne de moralité. —- S'adresser rue de
la Serre 63, an 1er étage. 20504-2
I flffDmenf A louer de suite ou à con-¦JUgGlilGUl. venir, un petit logement de
deux pièces. — S'adresser rue Numa-Droz
3, au pignon. 20451-2

A lnilPP Pour tout de suite ou époque àIUUCI convenir, Rue du Couvent
1 et 3, 2 appartements au soleil, de 2
§ièces, dépendances et jardin potager. —'adresser au Magasin de bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz. rue Léopold-Robert 43.

"19648-5

A lnilPP «?our ie so avril, un logementIUUCI de 2 pièces avec ses dépendan-
ces, plus un atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Rocher 20.

18463-14*
Hnaniia flaira dallée et voûtée, d'accès
Ui allUe bai B facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-76*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,.

A lnuon Poor tout de suite ou époquelUUtH à convenir, PLAGE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
instsl'és

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE
6, 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19647-15

S'adresser au 2me étage.

P.hamhPû A louer de suite une cliam-«JUttli lUlC. bre â 3 lits, A 2 ouvriers
honnêtes. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20258-2

A lnnnn pour fin avril, un logement de
IUUCI g à 4 pièces, Charrière 22 (suc-

cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charrière 24-a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-13*
I ndPHIPflt * louer de suite ou époqueUUgClllCUI. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au Sme étahe.
19820-5*

I .flûamont A louer pour le 30 avri l 1909,UUgCUlC-l. un logement de 4 pièces,
cnisine, lessiverie, cour et jardin. Prix
46 fr. par mois. — Pour le visiter s'adres-
ser rue da Temple-Allemand 87, au 2me
étage. 19762-2
rtiainhpû A louer pour tout de suite ,UUaiUUIC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 2me étage, à droite. 18531-3

L'Office pour acbat

D'HORLO GERIE
à Berne

demande encore , pour sa grande vente
de Noël et Nouvel-An, quelques envois à
choix en petites et grandes piéces bon
marché, acier, argent et or. Montres ré-
veil , boules et fantaisie.

Payement au comptant et retour im-
médiat de oe qui ne oonvlent pas.

Réfé rences à disposition sur la place.
Faire si possible les envois jusqu'à

lundi 21 courant.
A la même adresse, oa achète or, ar-

§ent et vieux bijoux aux meilleures con-
itions. 20617-3

Voyageurs et flwbutii-
sérieux sont demandés dans toutes les
villes et villages en Suisse, pour vendre
des articles nouveaux brevetés ; écoule-
ment facile; bonne affaire pour personnes
sans travail. Réponse à toutes lettres par
retour, — S'adresser à M. Châtelain-
Aellen, Articles brevetés , Le Locle.

On demande 20*59-1
Finisseur ou finisseuse

de RESSORTS
de barillet genres soignés. — Adresser
les offres sons V, 17058 à Haasen-
stein _ Vogler. la Cbanx*de-Fonds

PENSION
Dans une pension bourgeoise soignée,

on prendrait encore quelques personnes
solvables. 20573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QUI
veut gagner de bonnes journées pendant
les fêtes de Noël et Nouvel-An , JO %O de
bénéfice net sur marchandises à placer.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 20626-1

(MT II sera vendu JEUDI , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin , la viande
d'une

JEUNE VAGHE
première qualité

â 55 et 65 ct.
le demi kilo

80633-1 Se recommande. E. GRAFF.
t_____ -H-MB-B--aM-l

Demain JEUDI . Place «lu Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 20625-1

Bénisse et Vache
d OV L _i|0.

au choix.
Se recommande. E. LIEOHTI.

TMUfiM écrites d» comptabilité amé-
—iC^Uilo ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch. expert-comp-
table. Zurich P. 38. (_-243-z)o 19786-56

mml TOX lm̂ r
Toujours du beau foin du pays, luzerne,

escarcelles, paille froment et avoine.
On prendrait quelques chevaux en pen-

sion. Prix très réduits.
Se recommande, A. Droxler,

20605-3 Rue dn Premier-Mars 17.

Beau choix de 19717-4

Régulateurs, Pendules, Réveils

é

luOfltrBS ! ' et métal
en tous genres et de Ire qua-

RHABir.LAGES
N. OPPLIGER

Rua de la Serre 4

On a volé
samedi soir, entre 5 et 6 h., a la Librai-
rie Coopérative, une paire de SKIS pour
hommes. — Les personnes qui pourraient
donner des renseignements^ ce sujet, sont
priées de s'adresser i ia Librairie Coopé-
rative, rue de la Balance 16. 20482-1

EBENJSTES
Bons ouvriers non syndiqués sont

demandés. Travail durable. Journée de
9 '/» heures. Salaire minimum : 58 cent, à
l'heure. — Offres à J. Kopp & Fila ,
Fabrique de meubles, Vevey.
H 273**1-L. 20610-3

Spiraux
Mesdemoiselles B. et C. Calame

Parc 44, se recommandent à leur hono-
rable clientèle et au public en général
pour les desserts soit bricelets tous
genres, chocolats fins, Cartes pos-
tales, cigares, ganterie, ainsi |jue
tous les articles de papeterie, mercerie,
•te. Dépôt de montres pour dames et mes-
sieurs.
Bibliothèque circulante, nouveautés.

Magasin ouvert les dimanches de
décembre. 19996-3

Terminages
Deux ouvriers sérieux et capables en-

treprendraient des terminages en petites
on grandes piéces cylindre. Bienfacture
farantie. — S'adresser sous R. J. W.
3855, Poste restante. 120519-3

Accord - Réparations

Ll Chopard
43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

202*35 8 

_r _r
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Hllû .("«iinp damP connaissant bien le
•JUC JCUllC u aille service , se recom-
mande pour aider pendant les fêtes.

S'ad. au bureau de l'l!iiPAiraAL.|20569-3
Pnn»nnlû!in demande des remontages en
lUHluHlcUl petites pièces cylindre. —
S'adresser chez M. Baltera , rue du Parc 80

206 21 -3
Fjûnnf [ûiin Un ouvrier dècotteur , habile,
LVCt/UUCUl . cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres .ti. S. 20616, au bu-
reau de rivPAR-riAi.. 20616-3
SAliimpliijPft Demoiselle cherche place
OUIHUICIICI 0. de suite ou dans la quin-
zaine comme sommeliers. — Ecrire sous
chiffres A. B. 30567, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20567-3

Deux jeunes Mus ueSi 35ero_«it ton»
de suite du travail pour coudre et repas-
ser. 20628-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûiiri û flll p On demande une bonne et
UCUUC UllC. robuste jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. 20587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lfiimc filin On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour garder 2 enfants
pendant la journée. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au Sme étage, après 7 h.
du soir. 20618-3

I&nnA flllii ProPre et active est deman-
UcUUC UUC dée dans la quinzaine, Bons
gages. — S'adresser chez M. Charles
Franck , rue Jaquet-Droz 60. 20600-3
lniinn fllln On demande de suite, une

UCUUC UllC. jeune fiUe pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boulangerie
Prêtre, rue du Grenier 8. 21.631-3

f'|ipirnj{j Un jeune commis bien recoin-
VUUlUli*}. mandé pourrai t entre r au
comptoir Z. Perrenoud _ Co, rue des
Régionaux 11. 20622-3

Pmi.lf.ua 0» îli8rctl6 pour le 1er
LlllJJIUJfG. ]inYier 1909 Un jeune em-
ployé pour faire des écritures et ayant une
pratique suffisante di la sténo dactylographie.
— Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. C. 19905 au bu-
reau de l'Impartial. 19905-0*
RpdlpiKP On sorti rait réglages plats p'
nCglCUuC. pièces ancre extra plates, à
bonne régleuse. — Adresser oflres case
postale 3682. 20614-3
Onmrnnfn On demande une bonne ser»
uCl l uUlC. vante propre et active. Bon
gage assuré. Entrée de suite. — S'adres-
ser ft M. Paul Aubry, Technicum. au
Locle. 20583-3
D'iln On demande pour le ler février,
rlllc. une fille sérieuse, sachant cuire et
bien au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez îMme Louis
WiUe, rue du Doubs 77, au Sme étage.

20558-2
lniinn fllln On demande une jeune

UCUUC UUC. fiUe libérée des écoles pour
aider au ménage et faire les commissions.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL . 20561-2
ftn iinmoniin sommellère, fille de salle,
UU UcUldUUC fiUe de chambre, fille de
cuisine, bonne d'enfant, cuisinière, un
apprenti pour étude de notaire, un bon
domestique, connaissant chevaux et bé-
tail. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 20413-1

A 9 An AI* Pour '6 ^o avr" Pro*1UU.I chaj„( rue Léopold Ro.
bert 4, vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire , un
appartement de 4 pièces, 2 cuisines et
dépendances. Concierge dans la maison.
— S'adresser au propriétaire, M. Ulysse
Sandoz-Robert, Monibrillant î
H-4473-C 20611-3
Pjrfnnn A louer de suite 2 chambres et
I lgllUll. cuisine, remis à neuf; gaz. —
S'adresser chez M. F. Debrot, rue de
l'Industrie 16. 20627-3

A nnflrtpmpnt A louer pour cas im-
nppm ICI—LUI , prévu, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances. — S'adres-
ser rne du Premier-Mars 16. 20429-3

Phamhpp. A louer une belle chambre
uUulUUlC. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue D.-Jeanri-
chard 39, au Sme étage, à droite, au des-
sus de l'entresol. 20566-3
rhamhpû A louer à personne de toute
UUalUUl Ct moralité et travaillant de-
hors, une jolie chambre exposée au so-
leil et très bien meublée. Electricité ins-
tallée. — S'adresser rue du Nord 15, au
2me étage . 20591-3

PrPÇÇntlt Dame seule , occupant un
IlCmmlll. petit appartement bien situé,
cherche une dame de toute moralité pour
le partager avec elle. 20572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnnpp Pour '-e ®° aïr '* 19l,i) * u" ap"IUUCI parlement moderne de 3 piè-
ces, bout de corridor éclai ré, cuisine et
dépendances, balcon , eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément , lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage, ft gauche. 19778- 1 1*

T ftdPmPIl t *  ̂»ouer pour tout de suite
liUgGJUuIll, dans nne maison d'ordre,
un beau petit logement de 2 pièces et cui-
sine, bien situé au soleil. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, chez M. Z. Fai-
vre, rua du Temple-Allemand 75. 20044-2

f-hamhi*- A Iouer d** suite une cham-
UUaUlul C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au rez-de-chauHsée.¦ 20439-3

Phiinihpû A louer <ie suite une J olie
UllalllUlC. chambre meublée à person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 9*1. au 2me étage, i gauche (entrée
rue Jardinière). 20637-3

PhnmhPfl.  A louer une chambre meu-
UllallIUI C, blée, â monsieur ou demoi-
selle de toute moralité . — S'adresser rue
de la Serre 11, au 2me étage, 20601-3

A la même adresse, à vendre 2 bois de
Ht à 1 personne. 
i'Iiamhpû é louer, non meublée. Prix
UllalllUl C 12 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

20564-3

fhamfrnn A louer jolie chambre meu-
UllalllUlC. blée, au soleil et chauffée, à
monsieur honnête. Selon désir avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20, au
1er étage. 20635-3

A la même adresse, à vendre un beau
choix de cages à 1 et 2 compartiments,
ainsi qu'une grive bonne chanteuse.

AnnsipfPtnpnf A !ou8r« pour |B ,er
HjJjJai IBIlItJ lll. j anvier 1909, un ap-
partement de 4 chambres , exposé au soleil.

S'adresser au magasin Mand cwsky, Place-
Neuve 6. 20571-6
Â lflllPP **el appartement , situé Place

IUUCI du Marché 5, avec tout le con-
fort moderne, eau, gaz. électricité , véran-
dah ; conviendrait à ménage soigneux. Fa-
cilité de payement. — Sadresser au Bu-
reau Communal. 20680-3
pViQrnhpn A louer une belle chambre
UllalllUl U. meublée, avec chauffage cen-
tral, dans maison tranquille située à
proximité de l'Usine électrique. Prix mo-
déré. — S'adresser Succès lo-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 206:12-3

PhîlIilhPP 'ouer pour le ler janvier,
vUttlUIllB. jolie chambre meublé, chauf-
fable. — S'adresser après 6 heures du
soir, rne Neuve 12, au 2me étage. 20548-2

Phamhr P ¦*¦ -oner ^e 8U'te , é des ines-¦JlluUlUl C. sieurs, une belle grande cham-
bre meublée , à 2 fenêtres. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage, à droite.

29556-2
rhamhpn A louer uue petite chambre
vUttlUMl b. meublée, au soleil. — S'adres-
ser chez M. Witschi , rue du Nord 61.

203S2-2

PllIiilhl'P A l°UBr » au ter étage, une
UllalllUl G. belle chambre meublée, au
soleil, prix fr. 16.— par mois, chauffage
compris. — S'adresser rue du Doubs 15,
au Sme étage. 20560-2

PhflrohpjiO. A louer de suite 2 cham-VlKUllul bo. bres meublées, à person-
nes honnêtes et travaillant dehors. Prix
modéré. — S'adresser rue du Collège 2*c,
au 2me étage, à gauche. 20559-2
Rpï-rlp.phfli iÇCjJÛ A louer de suite rue
IX XL UC bllauaiCC. Général Hevzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix , fr . 420.— S'adresser à MM.
A. Chassot _ Cie. rue de Bel-Air 15.

17063-21»

A I  AH A S* P°ur ls 30 avril l909>,uuo« le ler étage de la mal-
sonrue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-16*

A lnnpp pour fo su"e 0B °̂1U8 à con"
IUUCI venir, bel appartement moderne

de 5 chambres , cuisine , dépendances et
part de jardin. Prix fr. 650 par an.

S '_-dresaer au bureau de « Insécurité
Générale », rue du Marché 2. 18323-7

A nna PlPTÏIPllt A l°uer. pour le .10 avril
A puai ICIUCUI. 1909, dans maison d'or-
dre, nn très bel appartement moderne de
8 pièces, cuisine, corridor, dépendances et
lessiverie. Conviendrait à des personnes
tranquilles. — S'adiesser rue Numa Droz
n» 9, au ler étage. 19514-2
1 f. CÎpî T|pnt<3 A remettre de suite ou
LiUgCUlCIilij. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-57*

A lnilPP t'0 8u'te un P'ënon de 2 pièces
IUUCI et dépendances, près de la

poste de la Charnére. — S'adresser ft la
Caisse Communale, rue de la Serre 21
au 2me étage ; 19007-3

flflVPQ "̂  'ouer (ie suite ou époque à con-
VùV I CJ. 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. 20373-4

A lnilPP rue **e la Balance 5, un joli pi-
1UUC1 gnon, remis à neuf, de deux

chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au magasin de chapellerie-para-
pluies. 20380-1
Phimhpn Jeune homme de toute mora-
UUaiUUlC. lité désire partager de suite
cbambre à deux lits avec un jeune homme
propre et solvable. 20383-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhPP A louer une chambre meu-
UllalIlUl C. blée à personne tranquiUe et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 68, au Sme étage, à droite.

20398-1

Phîimhl'P A louer pour le 20 décembre¦JUaillUI 0. une chambre meublée indé-
pendante, — S'adresser rue Jaquet-Droz
50. 20394-1
phamh pp A louer une belle chambre
vUCtUlUI C. meublée, au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 88, au 2me
étage. 20122-1

PhamhrP A louer de suite une petite
vllalllUI C. chambre, à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue des Fleurs 11 ,
au 2me étaf-fl. 20425-1

PhflmhrP U° jeune nomme de 19 ans
UUttUlulC. cherche à partager sa cham-
bre avec un jeune homme de moralité et
travaillant dehors. Pension si on le désire.

S'adresser rue Dr-Kern 5, au Sme étage.
20428-1

Phamhpp *• l°uer> à proximité de la
UllalllUl C. Gare, à 1 ou 2 messieurs,
une chambre meublée et chaulfable. —
S'adresser rue de la Serra 103, au rez-de-
chaussée, à gauche. 20470-2

PhsmllPP -^ l°uer de 8U >W ou époque ft
UUalUUlC. convenir, une beUe chambre
meublée. — S'adresaer rue du Nord 151,
au ler étage, à droite. 2*1469-2

Phamh PP A louer pour le ler janvier,
UUalUUl C. nne chambre meublée, expo-
sée au soleil et située près de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-chaus-
sée; 20493-2

PhamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à gauche.

20510-3

Phamritin A louer , de suile. jolis eliam -
UUaUIUl C. bre iBon h-i-P , au soleil, à
monsieur sr-tgneux. — S';nlre«sm' chez M.
Perrenoud, iue uu Pt'ogréa 59, an 2me
étage. 205ifr-2

ilcïàieï louer l̂ ^SSS'adresser à M. Louis Jeanneret, rue de
la Prévoyance 92. 20589-3

On demande à louer ;ues"a te
co°nuvrr;

un logement de 3 pièces , à proximité de la
Gare. Chauffage central de préférence

S'adresser par écrit sous initiales K W.
20401, au bureau de I'IMPARTIAL . 20401-!

On demande à louer r^l'TLt
avec corridor si possible. — Indiquer
prix et situation sous chiffres A. II.
"0534. au bureau de I'IMPARTIAL . 20534 2

On demande i acheter ci "„":
ckeler, usagée. — S'adresser à M. A Lu-
di , doreur , tirantre*»» (Soleiire). 20623-3
Ppoccant 0° demamie à acheter un
1 Koiaul. fourneau d'occasion, en bon
état , dans lequel ou puisse briller de l'an-
thracite . — Faire olfres avec prix à M.
Gabriel Brandt,.Hotel de Tête-de Rang.

20838-3

On demande à acheter lJt v?*X
— S'adresser sous D. B. O. SU528.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20528-2

On demande à acheter doûnesipeti te
charrette à 2 roues. .— S'adresser rue D.-
Jeanliichard 16, au rez-de-chaussée.

20533-2
Qhin On demande à acheter d'occasion,ù_10, nna paire de skis en bon état,
pour fillette. 20390-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

PlniTlh **e auis l0UJ 0urs acheteur de1 1UU1U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-93*

On demande à acheter udn°pc â7e;
français , et une presse à copier. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au 1er étage.

20503-3

On demande à acheter m^°™re
19 lignes, acier bleu, extra plate, lentille ;
ainsi que les outils d'un pivoteur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 136, au 2me étage.

20524-2

On demande à acheter eun Iô?"™tuyaux en bon état et bon marché. —
S'adresser Maison Schilli, Gare de Cor-
celles. 20399-1

On demande à acheter turés
j bonVoure"â

garde, de grande race, 20371-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande â acheter "'"Sïft-i
perceuse pouvant percer jusqu'à 10 mm.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 20581-1

A VPllrîPP un -I0*4 tableau Peint àICUUIC l'huile. Occasion pour ca-
deau de Nouvel An. — S'adresser rue du
Puits 5. au 2me étage. 20592-3

A -pnftpp une petite fournaise à fonICUUIC dre, en très bon état. — S'a
dresser rue du Progrès 129, au 2me étage

20438-2

Â VPnrtPP ""* Par(iessus d'homme, dont
ICUUIC 1 presque neuf, 1 poussette

de chambre et un feuillet pour table, en
ciment, genre mosaïque. Le tout à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 27. au
ler étage. 20479-2
ÇJrjo A vendre une paire de skis, pres-
uhlo. qQe neuve, d'une longueur de lm
90. Bas prix. Fixation solide. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au rez-de-chaussée,
à droite. 20449-2

A
Tjnnrlnn faute d'emploi, 1 bon violon
ICUUI C 3/4. — S adresser à M. Al-

bert BinggeU, Passage de Gibraltar 2-u.
£0478-

A VPnfi l'P un beau secrétaire ft fronton,
ICUUI C mat et poli, neuf. Prix très

bas. Travail garanti. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chaussée. 20517-2
O pnpAfnii-n A vendre d'occasion, un
ÛCvlCiail C. beau secrétaire ft fronton,
avec marqueterie intérieure chêne, à l'é-
tat de neuf , cédé ft 165 fr. — S'adresser
«Au Gagne-Petit» , rue du Stand 6. 20385-2

A VPnflPP deux poussettes pour fillet-
ICUU1 C tes, une mandoline, valeur

fr. 80.—, cédée pour fr. 50.— et une gui-
tare, fr. 40.— S'adresser rue du Nord 18,
au Sme étage, à droite. ' 20411-1
MpilhlPQ A. vendre d'occasion, le res-
UiCUUlC *). tant de meubles ft prix très
réduits (l'appartement étant en transfor-
mation), jusqu'au 18 décembre, dernier
délai , soit un lit ft fronton , un dit Louis
XV , complets, 1 lavabo, 1 armoire ft glace,
12 chaises, 2 tables rondes, 1 table de
nuit , 2 divans, plus 3 fourneaux eo
tôle, trèn bons, les 3 cédés à 50 Tr.
— S'adresser dés 2 beures, rue Léopold-
Robert 82. au ___ étage. 20388-1

A VPtlfiPP ^es canaris et oiseaux du
ICUUI C pays, volières et cages, ft 3

et 2 compartiments. — S'adresser rue des
Terreaux 18. au 2me étage. 20432- 1

À von ri PO g'isses ft brecettes, ft un che-
I CUUI G vai et à bras. — S'adresser ft

M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière; 20434-1

A Ban fi pn d'occasion, un magnifique
ICUUI C divan. Très bu prix. — S'a-

dresser rue du Parc 98, au Sme étage, i
droite. 20403-1

A VPnflpQ zither concert, peu usagée.—ICUUI C S'adresser rue de la Prome-
nade 19. an __ étage. 20474-2

A SPnflPP un culea l̂en -dressé ponr la
ICUUI C garde, robe blanche, tacheté

de noir ft la tète, âgé de 9 mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au Sme étage,
à gauche. 20608-3

Â x r nnf t f n  4 bonnes mandolines avee
ICUUIC étuis. Prix très avantageux.

— S'adresser rue des Granges 14, an ler
élaç*e.. à gauche. 20512-2

A TPIIÎiPP t*es °'soaux de différentes
ïtij lUl C espèces, ainsi que des cages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 204862

Â ffOnr lP û un potager usagé n» 12, pour
I CllUI C le prix de fr. 40.— S'adres-

ser chez M. Henri Grossenbacher , Som-
baille 12. 20484-2

À Con H nû un moteur neuf , ft essence ,
ÏCUUI C force 1/10 de chïval. joli

jouet, peut aussi servir pour une petite
partie de l'horlogerie. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène Aellen , rue du
Progrès 61. 20G13-3

A VPM iiPfl faute d'emploi , un bon po'.a-
I CUUI C ger, cédé à très bas prix. Belle

occasion pour pension. — S'adresser Pen-
sion Kcshli . rue Lèop.-Robert 32. 2056S-3

A VPlldPA ' tr^8 1)as P"x' Pour cause
ICUUI C <je déménagement, 2 pianos

noirs (fr. 600.— et fr. 550.—), plusieurs
divans en moquette, 3 coussins (fr. 90.—),
buffets de service depuis fr. 150.— ft
fr. 250.—, tables à coulisses, lits en fer,
chaises, tables, lits complets depuis 100
francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. — S'adresser rue du
Puits 8, au 1er étage. 20253-5

A BPTlfiPP '̂occasion Uts en bois et en
I CUUIC fer, canapés, divans, table de

nuit, matelas pour luges, une berce avec
sommier et matelas. — S'adresser & M.
J. Sauser. rue du Puits 18. 20602-3

niptîntinaÎPfl A vendre, ft bas prix, le1/lLllUUllall O. «and dictionnaire iUus-
tré « Larive et Pleury », broché et peu
usagé. — S'adresser de 1 heure ft 7 heures
du soir, rue de la Serre 11, au Sme étage.

20599-3

À VPTldPP un Peti t moteur a "Tapeur
ICUUI C pour enfants, modèle brasse-

rie, une vitrine ft 2 portes et tiroirs, denx
volières modernes. Bas prix. — S'adresser
rue du Puits 5, au rez-de-chaussée , i
droite. 20606-3

A VPîldPP * bonnes mandolines avec
ICUUI C étuis. Prix très avantageux.

S'adresser rue des Granges 14. au ler
étage, ft droite., 20066-2

PpPflll samcdi, dans la soirée, depuis la
1 Cl UU Gare, en passant par la rue Léo-
pold Robert, un petit paquet contenant un
ecrin avec une bague or, ornée d'une
opale et perles orientées. — S'adresser,
sous initiales A. H. C. 159, porte res-
tante. Bonne récomgpense. 42-1
OnhlJP à ls Croix-Bleue ou perdu en
UUUliC descendant la rue de l'Ouest et
en suivant la rue Léopold-Robert jusqu'à
la Poste, une paire de lunettes avee étui
en bois. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Grenier 22, au magasin.

20498-1
Pppritl un béret avec initiale S, depuis
rciUU ie Cercle du Sapin ft la Place du
Marché. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 58, an Sme
étage, à droite. 20472-1

rPrflll depuis la Gare aux Abattoirs |unI CIUU grand panier de boucherie!, conte
nant un paquet, renfermant une blouse,
1 tablier , un stahl et 3 couteaux.— Prière
de les rapporter, contre récompense, ft la
Boucherie Parisienne. ' 20418-1

PpPfln Un jeune apprenti boucher ai CIUU. perdu il y a une huitaine de
jours, depuis l'Hôtei-des-Postes ft la Bou-
cherie Michel , 45 fr. dans un mouchoir.
— Prière de lea rapporter, contre rècom-
pense, an burean de I'IMPARTIAL. 20Ô51-2
PpPlin depuis la rue du Premier-Mars
i CIUU jusqu'au bout de la rue Léopold-
Robert, 1 grande broche en forme de mé-
daille, avec inscriptions. — Prière de la
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Premier-Mars 14 B, au ler étage.

205''5-3

PpPîlll mar<J ' 80'r> une montre de dame .1 Cl UU acier, avec cadran bleu à bos.» es.
depuis la rue Jaquet-Droz au Succès.

La rapporter, contre récompense, Succès
n» 14, au pignon. 20574-3
Dûrrln Une écharpe en laine noire, de-
l CIUU puis la rue Léopold-Kobert i la
rue da Versoix. — La rapporter, contre
récompense, rue de l'Est 20, au ler étage.
à gauche. 20523-1

ïarmp Mitait brun-noir s'est rendu , il y
UCUUC bUlCU « une quinzaine de jours,
Eplatures Jaunes 104 A, Où on est prié de
le réclamer, contre les frais, d'ici au 20
courant , faute de quoi on en disposera.

20516-2

Etat - Civil da 14 Dec. 1908
NAISSANCES

Freitag, Adelheid-Luzia, fille de Frédé
rie Charles, mécanicien, et de Marie nos
Glatz, Autrichienne. — Droz, Pierre-Ma ¦ •-
rice, fils de Paul-Victor, graveur, et de
Julia-Olga née Clerc, Neuchâtelois. — Co-
chand, Liliane, fille de Emile , hnrlo(j»»r ,
et de Marie-Louise née Duboux, Vaudoise.

DÉoès
28137. Enfant masculin , décédé peu après

la naissance , ft Charles-Louis-Adoiphe
Portner, Bernois.

Madame Elle Cro/.ut. son fils et leurs
familles, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie ft l'occasion de la perte ir-
réparable qu 'ils vi ennent de faire. 20580-1

Dors en paix, cher frère.
Les familles de Sanctis, Martin , Les-

quereux et Fraase, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher frère, oncle et parc m

Monsieur Léopold-Vistor DE SANCTIS
que Dieu a rappelé ft Lui mercredi, à
4 b. 15 du matin, dans sa 26me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Dec. 1908.
L'enterrement aura lieu, SHIIH Nulle ,

vendredi 18 conrant, ft 1 .heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 92. ,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funêrairt tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le préMetit «vin tient lien dé let-

tre de Taire-part. orTv*. ¦>

Union oMws*iè_*e
Vendredi . 8 Déco?-.>iire

A 8 >/> hontes du soir

Conf érence
PUBLIQUE ET GRATUITE I

au Cercle ouvrier
CONFÉRENCIER : .1. Ilng-trlci-, secré-

taire ouvrier.
SUJET : Moyens de combattre les

crise». 

Invitation ft tous les ouvriers et ou-
vrières. 20536-2

Le comité de l'Union ouvrière.

Les Timbres-impôts
DR TA

Commune de la Ghaai-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après
MM. B. Haefeli _ Cie, libr., L»»-Rob. 14.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-W_geli,tab. Pla»H.-de-Ville 6-
. Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 31.

Coin ii cnisine
par M. le prof. A SOTTEUAND

Un cours s'ouvrira le 11 janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine ft gaz, ft La
Chaux-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20620-20

mollir
On demande ft acheter d'occasion, mais

en bon état, un moteur électrique, force
1 cheval, plus un balancier pour la frappe,
vis de 70 ft 80 mm. Faire offres sous E.
J. 20634, au bureau de I'IUPAUTIAL.

SQ634-3

__l_^ÊIiÉi_â^ _̂llÉfl̂ É_(̂ i

1903

Viennent de paraître :
Le Messager des Montagnes. — 40 c.
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c
Almanach du Tempérant. — S0 C
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote . — 45 c.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 ct.
Almanaoh Bernois. — 40 ot.
Almanach Illustré , humoristique et amu-

sant. — 50 ct.
Almanaoh du Jardinier. — 50 ct.
Almanaoh Mathieu de la Drôme. — 50 et.
Almanaoh du Voleur Illustré — 50 ct.
Le Grand Almanaoh de la Famille. —

50 ct
Almanaoh dea Bons Conseils. — 20 ct
Almanaoh Nodot. — BroChè 1 fr. 50, re-

lié, 2 fr. 50.
Almanach Vermot. — Broché fr. 1.50, re-

lié fr. 2.50.
Almanaoh Hachette. — Broché 1 fr. 50,

cartonné 2 fr.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

iiliii iii iii
fl llPtPP Q Be recorn mande pour guè-
(jUUll J»' très sur mesure, on utilise les

tements usagés. 20593-3
{̂ S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

laïque de prêts sur gages
La „Sécarité Générale'1

3, RUE du MARCHÉ 3.
Pl-tUs sur bijouterie, _oi "i<»_ <'i'i>-

meui- 'f.s et tous articles. 842- 17
Prêt» NUI - Titres et garantien.

J611D6 _0_H1]6 mande place 'comme
concierge ou tout antre emploi. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M. H.
Luterbacher , rue de Tète-de-Rang 25, au
rez-de-chaussée, & gauche. 20557-2

HflP tflrfpP connaissant son métier et très
nul lUgCl consciencieux dans son travaU,
cherche place de démonteur-remonteur
dans csmptoir ou fabrique faisant la mon-
tre soignée ; ft défaut s engagerait comme
dècnlteur. — S'adresser sous A. Z. 20629,
an bureau de J'IMPARTIAI.. 20629-3

g

L-S r.EGULAT tUR S~W
6 SAGNE-JUILLARO

sont les plus renommés.
Demandez len catalogues. 

Ouvert le Dimanche nn D-cembra |
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IM i
_t g,——g] M 'H H¦ p_a JVoizveaux assortiments, derniers genres parus en g 1

1S COSTUMES, CONFECTIONS. PALETOTS, CARICKS, IMPERMÉABLES, JUPES. JUPONS. CORSAGES. «=* !
1 .  MATINÉES ET PELERINES EN TISSUS DES PYRÉNÉES £g|
I depuis les genres les plus simples jusqu'aux très élégauts et à des prix sans concurrence possible

HH psi si B

K Lingerie confectionnée et Articles de Trousseaux I
1 m FosasTïtires en tous genres Boas de plumes jq S
I M Co-u.po_as Coupons Coupons §j
g _3 en Lainages, Soieries, Velours, Peluches [P̂ f î
B f__ § IM f -m^ Nombreuses occasions.à tous les rayons, avec des différences de prix sensationnelles IE—| m

1§§ Gilets de classe, Caleçons, Camisoles, Combinaisons _ \ g
I p* — ' ' B> iI g i-r* Corsets Sirène, Corsets Nées, Ceintures fa, Corsets Plastique * î S1
IO-' --'-¦ . -- «Amm «U«»€5*«e•«¦.__• t©rJté_ia._mjL*"*rt JP,«»»_B.»_L_»»' aoses-s «-«S i

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. Tél6'lllo,ie 303
» »» ¦

Taille en ciment ordinaire ou initiation roc, granit , rïauterïve, etc.;
consoles, baiuslres et dalles de balcons, armées ; auges et éviers en ciment;
bordures de jardins.

Briques en ciment de toutes dimensions ; spécialité de briques
escarbilles ; planelles cimen t el grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

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

: Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 20588-1*
GROS. Prix îiiofKirés. DÉTAIL.

__. _ r_ii^*flui*_*iHSffwffi'iT*l_fl^ Ĥ Bi«-j_--rwcM-*_ B»_->-_t__iÉp#»-»-»5R-B ĈT-HP̂ ffW Bni9_wHHn» »̂ »̂_-_-- f̂ë^pv-_v,̂ _^ _̂f!___S - 9K__J__R___ï ____BB_f_5&^ ï̂KîHWT®»» ___Sli_S_i3<_n_i«£_Év:w___ i">flnMi \*~ •» ŝHW_n5_< * BIWKyBAr-WJy»pe¥g^*'-W f *??_f Ŝ'̂ E--__S--_ -̂'HE__SJEj___*M_f_?_t _̂_-3?_-_̂ *̂'̂ -̂w-^**>tt**-l'̂ ĵiyvnr^WBwlB'F'̂ BHB ! q»M»»»»iW»i»MB»l»-_ 5—il>!y ^*t''̂

I

IDdfO(|tiitiCTic ^
|es Etaia«es IDdfo<|tiittCfic H

Choix immense Prix âflj ant tOlltB CDOn» «», I
Sacoclies de ville - Sacoches de voyage - Réticules - Albums photographies - R

I 

Albums cartes postales - Boites à bij oux - Boites à gants, à cols, à manchettes, M
à mouchoirs - Bourses - Pochettes - Poches - Nécessaires - Trousses de voyage m

Sjlpr _-_f mk.*ibM. ~&m§ Moiiv-èî-A sa
Grande Liquidation d'Articles de Sellerie

250 ponr ms<e;mm.1b «&<e* _s."sm15ss®-l !§
sur Articles d'èquitation — Fouets-Cravaches — Jambière:
—- Leggins — Colliers — Cravaches et Laisses pour chien!

Porte-monnaies sans coutures. 20427 (
_*_,_-. Magasin cie ®©___x*_©-"_*ai--'p_ssf©x*_e

JMAJWCBil. _*TA»-D«-»T*C*, Serre S

Demandez partout
NouveaiTproduit \&t%lf tt%ktrocommand © par f â B£ H S B_[ _ \&LMM. les Médecins ¦ >¦¦>¦*!

Genre Bière Kulmbach
DE LA BRASSERIE DE BOUDRY

J. LANGENSTE1N FILS
En vente à La Ghaux-de-Fonds : Brasserie Ariste Bobert.
Dépositaire : Paul Perrenoud , limonadier , rue de la Serre 49.

Livraison à domicile à partir de lO bouteilles.
Représentants dans d'autres localités sont demandés. B 6787-N 20S88-!

do 9 pièces el dépendances , avec tout le confort moderne , est i louer de suite ou pour
éptx ' iio à convenir.

d'adresser à M. BLUM. rue I.eopold-Itobert 73, au Sme étage, 19591-2

Etrennes utiles
Manteaux de pluie. Snowboots

Baignoires, Bouteilles à eau
chaude. Coussins à air

Oreillers de voyage
19827-2 BHETIÎLLES

Grand choix de JOUETS
Téléphone 614 I I «M„lM#,iC

La Chaux-de Fonds A I OnStPOlfUnp old Robert 41 W " «•«"¦"'""H

ê 

Montres égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduit»
Beau choix.

F.-Aniold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbanx-d t -F an ds

105")!? 86 

Cadeau
Tables à ouvrages , guéridons noyer

poli, dessus décors. Occasion uni que,
fr. 15.— S'adresser rue Numa-Droz 87, au
âme étage, à droite. 20485-2



Casino-Théâtre, du-de-Fond*
» mm t

3 _E3eprése_n_ta-tio3__.s CLVL

WJ GUL<5L± 1*7 et Dimanolae ___ €> Décembre
Le Dimanche, MATINÉE à 3 heures.

L'ESlfflPi-l-ÏIfirTIÎ (IU h Main PftMP m'modïame en 10 tableaux , d' une durée de 33 minules , inter-aairn -lini-l UU Id JIK.II1 lUliyC prêterai* lés princi paux artistes des Tliéâlres français.
Plus 15 vues toutes nouvelles et inconnues à La Chauu-de-Fonds.

l»D»*j_»«5lm«sa;a"-» •iKrS*'Rj>_L*»__«>_l
———**>-•-€————: 

Prix des gigcgs s __*_ 1*50, I,— et O.SO, Location.

BMmïl GÂMBRlUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BiÉRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 •/< heures,

TR8PES __ TRIPES
Restauration gffl _.JSld>

Pendant la saison d'hiver

CHOÏÏCBOtJTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

:-l_ l.ARD. 17432-14» Téléphone.
Se recommande, H. Mayar-Hauert

Brasserio te fôyâii
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉte.PIEDS *. P0RC
'8054-5* Se recommande. Frite ____

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7'/i heures 17816-3*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la «Comète »

Su recommande,
le nouveau tenancier . Ans:. Ulrich.

Ilote! de la Croîi-d Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V» heures I9283-7*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, .1. Biillikofer.

Outils
QUI se chargerait de fournir des outils

<y F que balanciers, laminoirs, tours à
. .. mer les platines, etc., réduits au 1/10, i , .. iron. — Arti-esser offres sous chiffres
A, U. 2058», au bureau de I'IMPARTIAL .

i-0582-2

DIABOLO. LibrairieR COURVOISIER

Gréait Iitnl Ouvrier
Rue de la Serre 16

LA CHAUX-DE-rONDS

Remboursement des dépôts . Série C .
11 me 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. 19692-5

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4%, sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans,

4 -/V/.»
. Les versements effectués jusqu'au
15 janvier portent intérêts dès le ler.

MToël et Moiivel-An
Mayasin de Comestibles A. STEEBER

: 4» Rue cie la Balance 4 :
— m ¦———»«——.

J'ai l'honneur de prier mon honorable clientèle et le public en général de bien
vouloir commander, autant que possible , 2 ou 3 jours a l'avance les pièce de
VQLAI1XES. le POISSON, le GIUIUK et les CKUSTACES qui leur seront né-
en vue des fêtes de fin d'année.

Bien] que le choix de marchandises en magasin soit , comme Iles années précé-
dentes du reste, le plus soigné et le plus important dé la place, je prie toutes les
Ï-epsonnes de la ville et des localités environnantes qui'voudront bien m'honorer de
eur confiance de ne pas négliger la recommandationprécitée.

Les arrivages sont journaliers et me permettent ainsi de satisfaire entiè-
rement aux désirs de ma clientèle quant à la fraîcheur de la marchandise à livrer.

Le meilleur et ie plus utile des cadeaux de Nouvel-An
pour un ménage et pour fiancés, est certainement une

Msrhinn  ̂à rnnili'n Vfs_ffBalslS HS BHB SJ' y», tri I slflilaS U» W fiîflHB1-IUI»!11IIM i LUIiuI §5 f Mil
Grand choix chez M. L* Hurni

D a, :___ T__ i^T_-_vT__.-x>i_«c»__ f s
sm Seul concessionnaire. 19943-9

Usine du foyer ¦ £a £.baux=de°?om1$
m 

Charpente sur devis. I.aines pour planchers rabotés et
Sciage à façon. tout.
Planches ct litteaux de toutes di- A vendre belle sciure et déchets

montrions. do bois, à dos prix avantageux.
¦•» 

15022-29 Se recommandent,
Pon.iuiîi . Tliicbn.id & .laf-uct — Usine dn Foyer.

Volailles de Bresse Poissons d'eau douce
Dindes, Saumon,

Oies, Truites,
Canards, Brochets,

Poulardes, Palées,
Poulets, Bondelles,

Pigeons. Peruhes, «le.

Oitoiei* Marée
Lièvre**, Soles,

Chevreuils, Soles-limande*,
Faisans, Colin,

Perdreaux, Cabillaud,
Canards sauvages, Merlans,

etc., etc. I etc., eto

Crustacés : a^g'̂ 8' I Huîtres et Moules.
Conserves de tout genre des meilleures marques suisses et étrangères .

Liqueurs fines. — Champagne et Asti. — Charcuterie fine. 20555-3

Café-Restaurant
Vve GCETZ

PAUL MONTANDON, Successeur
5, Ruo de la Ronde, 5 20575-3

RESTAURATION à toute heure
Pension et chambre

BIÈRE de la Brasserie de la Comète
Ulrich frères

_?• OKTUXTB
Consommation de 1er cl\oix

Billard — A ccueil cordial

.$yyv HOTEL de la

«Croix - Fédérale
f _* CRÊT-du-LOCLE
Dimanche. SO Décembre .

|| |* dès 2V» heures après-midi tfs

Soirée Familière
organisée par 20596-8

L'Echo de Ponillerel
Invitation cordiale. Le Comité.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
§p Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ££*¦*&
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neu Ts. 5'205-82

Chemins de fer, Lanternes magiques, Cy-
némalographes. Potagers, etc. 19954-8

Albums de timbres-postes.

Mord 13
au Sme étage, à droite.

Instruments de Musique
lutrins , étuis , cordes, etc.

TRÈS BAS PRIX

IlelÈLiond'Or
Uestauratiou à toute heure .

Dixier-, 1 _x*. SO e* £1 *__ *.
REPAS pour familles.

Chef de cuisine expérimenté. 2010i-51
mmW On prendrait encore quelques bons

PENSIONtVAIUES
A louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

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

Wenger-Kœnl0, ancien portier.

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare

tenu par Ch. Lehmann-IIuyuioz
Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir ' 16581-4

Saucisses de can»i«*B**«<*i au foie
siM-vies chaudes sur commande.

VINS DE PBEMIEU CHOIX
Se recommande. le Tenn-inVr .

____________WBBS____

Emailleurs
Deux bons ouvriers émailleurs.
Deux décalqueurs.
Deux dégrossisseurs,
Deux limeurs et perceurs , peuvent en-

trer de suite. — S'adresser au Secrétariat
de la Société des Fabricants de Cadrans,
rue de l'Envers 34 , de 9 beures du matin
à midi. 20(319-6

ï AVIS m
y- ¦*

Cours dePhotogr aphie
Toutes les personnes qui désirent avoir

des renseignements concernant le cours
de Photographie, peuvent se rendre di'
manche matin , 20 courant , à 10 h. 45,à
l'Hôtel de la Croix d'Or, rue du Vorsoi x
salle dn ler étag-e. 20584 3

i 

RELIURE il
ENCADREMENTS M

TABLEAUX 1 i

I e n  

tous genres Kg
GRAVURES »
PH OTOCHROftl

PANNEAUX |||
Cadres p. photographie ÏÏÊ

Fleurs artificielles »'
CARTES S

en tous genres "'¦:.',
etc. etcf S *

EMILE KAHLERT 1
Rue Léop-Rob. 9 SB

Le magasin est ouvert le di- g
manche. 20475-0 g

¦ 

1 3

ift*It-—
*
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Statuettes — Articles fantaisie — Jardinières f|
Meubles ïiberty - Cretonnes ¦ do premier choix • Fr. 3.95 à ml. — ||
Hottes à dentelles Ïiberty • Etagères bois blanc ¦
=====—===== !S> E;_»_ :B_;I_ __XB?_E'_I ===—¦¦— m
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