
! IMPARTIAL ïrP6air paraH en

Jî?s jeux tentants
et les

Maladies contagieuses
Billes de marbre et diphtérie
Ohé les gosses ! Cest à StoUs que j'en Ve'ûï

aujourd'hui. Je prétends que vous n'êtes pas
toujoura propres. Si ça ne vous surprend,
pas, c'est peôt-être que vous vous l'êtes déjà
entendu dire. Mais écoutez d'abord de quoi
â s'agit, #crit M. le Dr Edmond Weber, de
Oolombiar, dans les « Feuilles d'hygiàae et de
médecine populaire», oette excellente pobli-

. dation mertHueile éditée pac la maison Attinger
à NeuchâteL

Vers l'automne, à pefti près à la saison!
dea vendanges, je ne sais queH instinct voua
pousse chaque année à vous remettra à
jouer] «aux marbres». Eh bien, c'est préci-
sément ce jeu (dkxnlt j'affirme qu'il vous expose
à la malpriopreté. — Voici ! Voua avez posé
vos « mises » sur. le sol de la rue, et après les
bruyants préluninjaires destinés à fixer le tour
du jeu de tabacun des (partenaires dont le nom-
bre peut varier, le tournoi lui-même com-
mença Mais oe tournoi se joue dans la pous-
sière pu dans la boue, et s'il manque dé
gloire, la saleté ne lui fait pas défaut. Na-
turellement vous nie TOUS êtes jamais demandé
de quels éléments sont constituées la pous-
sière dans laquelle vous faites rouler vos
marbres lorsque le temps est beau, ou la
fange gluante qui ne vous répugne pas les
jours de brouillard et de pluie. Permettez,
dans l'intérêt du sujet, que je réponde sans
détour! à cette question primordiale. A part
ce qui provient de l'endettement des cailloux
de la chaussée, on y trouve, dans les loca-
lités agricoles, du fumier de cheval, de la
bouse de vache, des crottes de chiens et d'au-
tres animaux domestiques, le tout entremêlé
détritus divers, et de crachats provenant, en
dépit de toutes les (recommandations, d'êtres
humains malpropres. Cette repoussante pu-
tfée forme le plus prolifique milieu de cul-
ture pour de détestables espèces bacillaires.
En temps de pluie de longs vers de terre,
quittant les profondeurs trop humides du sol,
y 'traînent avec une béate lenteur leurs corps
aux flasques anneaux rouges; ils y sèment
des milliards d'oeufs, vrais bijoux microsco-
piques, qui pourvoient de merveilleuse façon
à ce que oette peu intéressante! race ne
poui-e Pas te risque de s'éteindre.

Réceptacles à microbes
C'est dans Oeft immonde m!a_c<gouillis quië

se jouent les matchs pour lesquels vous vous
passionnez tant Et quand, à' l'heure heureuse
de la récréation, vous frottez alternativement
dans vos mains maculées de plus de boue
que de l'encre des érudits, votre morceau de
pain, il vous arrive de le transformer en un
sandwich... souffrez que j'insiste, en an aça^d-
jvich peu appétissant.

Ce même pain venait d'ailletilrls dé passer'
une ou deux heures dans la tiède atmosphère
de votre poche de pantalon, où il reposait
entre la douzaine de « marbres » que possède
ohaque garçon qui se respecte, et iinj vague
piouchoir. de poche.

Ce n'est pas une indisorétioh déplacée qui
m'a poussé à révéler toutes ces choseŝ
oroyez-le bien. Je désirais vous signaler «n
(grand danger. Figurez-vous que le jeu de
« marbres », ensemble avec l'inséparable mal-
proprejjé 4fts &jw#> Sfivr .e teatep grades

les poM.es à ceWauteb maladies contagieu-
ses telles que la tuberculose et la diphté-
rie, la diphtérie surtout C'est là une pe-
tite découverte (d'ont je reveaidiqueirai un jour
le mérite. ,11 me fallait établir par quelDej
voie la contagion se fait Ecoutez emcor|e(.

Soignons les mains des enfants
Une forte épidémie de diphtérie vieint de

sévir dans une localité de notre canton, épi-
démie que j'ai observée et suivie de très
près. Elle a coïncidé avec l'époque où 1-JB
« marbres» font fureur. Les garçons ont été
atteints en plus grand nombre que les jeu-
née filles. Les tout petits ont été épargnés,
les adultes également presque sans excep-
tion, tandis que l'âge où l'on joue aux « mai>
brtes » a fourni un taès gros contingent de
malades. J'ai pu observer que quand les
joueurs commencent à souffrir de la gOrgej ,
ils crachent fréquemment — Cela suffit nie
semble-t-il, pour établir des présomptions {ga-
ves. Le jeu des « marbres » a été en cette
(occasion le grand complice de la dissémina-
tion de la diphtérie. La fréquentation de l'é-
cole, d'abord incriminée à tort, n'y était
presque pour rien. La •preuve c'est que la sup-
pression temporaire de toutes les classes du
village n'avait apporté apmp. ohjapgenjent à
la situation. ¦

Je n'en dàij ai pte plus long et je Conclus :
Le jeu dee « marbres » expose à la malpro-

preté. Jl est opportun 'de le faire disparaître.
Les parents doivent exiger des enfants

qu'ils se lavent soigneusement les mains à
l'eau 'charade et au savon aivant chaque repas,

Les ongles des doigts doivent êtne cou-
pés courts. C'est le meilleur moyen de faire
qu'ils puissent être tenus propres.

Dans tout collège il faut non seulement
de l'eau 'pour se laver les mains, mais aussi
du savon et des essuie-mains (interdire de
faire usage des mouchoirs dans ce but !)

Et par cet enseignement l'utile hygiène pé-
Réfeepa ju#gue dips l'âge ingrat

D> Edmond WEBER.

One faillite américaine
Les travaux vont mal

au canal de Panama

Il y a, S l'heure actuelle, en Amérique
t!ne question du canal de Panama. Question
gi-ave et troublante. Si grava et si troublante
qu'on est en droit dei se demander si l'on ne
marche pas à une catastrophe. En tout cas,
l'émotion est énorme à Jrpivers toute l'Amé-
rique, aussi énorme qu'elle l'était jadis en
France, quiand le sort des travaux gigantes-
ques entrepTta ]&-bjap préo^upajt .toute la
nation. v i j

Eappelotos leô ïefmes du! problème, t
Entre l'Atlantique et le Pacifique, il y a

une muiiaille, celle de la Culebra, D'un côté
de la muraille, vers le Pacifique, se trouve une
vallée, celle du Rio-Grande; de l'autre côté,
sur! l'Atîantiiqftey il y a W*& aj itre vallée, celle
du Phagi'es.

Lorsque les Etats-Unis éiuïent racheté le
Canal de Panama, le système auquel ils s'ar-
rêtèrent, Consista à transformer les deux val-
lées en deux sortes de grands lacs, à l'extré-
mité desquels on élèverait deux immenses
barrages : le barrage du Çhagres OU de Ga-
tun, du côté de Colon; le ferrage de la Boca,
du côté de Panama. Puis les deux lacs com-
muniqueraient entre eux par une tranchée,
là travers la Culebra. .

Ce système n'avait même pfetf le mérite de
la nouveauté : il émanait d'un ingénieur fran-
çais, Godin de Lépinay, qui l'avait conçu en
1879, alors que la science mécanique était
loin d'avoir atteint les jroeryeillewx progrès
d'aujoiuxd'hui.

Un cri d'alarme
Dès Ja pfetaière hetàre, M. Philippe Boifetï-

.Vardla, qui avait été autrefois directeur
général de la Compagnie française du canal
de Panama, qui en connaissait chaque paicelle
de terrain, jeta un .cri d'alarme. Il déclara
que c'était folie de vouloir élever un bar-
rage là où les Américains voulaient l'élever,
aussi bien du côté du Pacifique que du côté
de l'Atlantique; car, étant donné le poids
énorme des masses d'eau à contenir, le sol des
ejadfoits choisis n'était y m assea réj sif tapt pour

asseoir lej s batrageS. pe'pfendah'S, les Amêri-
icjains ne voulurent rien entendre; ils commen-
cèrent les travaux. Quatre ans ne se sont
pjas écoulés, et les faits sont déjà vernis dé-
montrer ptombien M. Philippe BunlaU-Varilla
avait raison. Le barrage de la Boca, du côté du
PalcifiqUe, n'a même pas pu recevoir un com-
mencement d'exécution. Quant au barrage de
Gatun, du côté de l'Atlantique, les premiers
travaux exécutés viennent de s'effondrer; le
le remblai, rocheux de 18 mètres de hauteur,
qui devait soutenir le barrage n'a p|u ge sou-
tenir lui-même; il a glissé sur la terre d'ar-
gile et s'est affaisé de 6 mètres, alotrs que
pKjurfeant il n'avait rieln à supporter. Qu'eût-Ce
été loirsque le barrage aurait été entièrement
tej rminéî

Quoi quil en soit, le (résultat est Celui-ci :
C'est que, à l'heure actuelles, le canal de Pa-
nama coûte aux Etats-Unis 750 millions, à
savoir : 250 millions die frais d'achat; 5.00
millions de trjavaux.

On Comprend, dès fora, rémCtio'ii énorme,
l'indignation, la Colère, qui commencent à
gronder à travers les Etats-Unis. Ministres,
Sénat presse  ̂ public — toute l'Amérique ne
parle et ne s'occupe que du canal de Pa-
nama.

Deux milliards et demi
M. le sénateuirt Kittredge, président de la

commission sénatoriale de Panama, déclare
en propres termes :

— Evidemment (tout est à refaire. Les bar-
îages que nous avons voulu élever ne si-
gnifient rien. Après avoir travaillé pendant
quatre ans et demi à faire un canal à éclu-
ses, peut-être va-t-il falloir se décider à
jjajre lia canal à niveau !...

Le colonel Gcethals, l'ingénieur en chef
américain du canal, malgré l'optimisme ex-
traordinaire de ses dépêches, avoue que, en
ce qui concerne les dépenses, on na sait où
l'on s'arrêtera. Il parle de «un milliard et
demi» pour, achever les travaux qui lui ont
été confiés.

D'autres membres de la commission sé-
natoriale déclarent qu'on ne s'en tirera pas
i_ moins de «deux milliards et demi».

M. Taft , te nouveau président va partir
lui-même dans trois semaines pour le canal,
afin de (regarder sur place; il pourra ainsi,
de ses propres yeux, constater la faillite des
travaux accomplis par les ingénieurs amé-
ricains et contempler l'effrayante gituatiga
technique du canal de Panama;.

¦ NoUs avenS dit hier qu'Un: terrible acci-
dent de chemin de fer s'est produit mardi
soir sur la ligne de Brive à Limoges, entnC
les stations d'AULassao et d'Estivaux.

Le train de voyageurs qui dessert toutes
lea stations entre Brive et Limoges, venait
à peine de quitter Allassac qu'un télégram-
me avisait le chef de gare qu'une rame de
wagons, détachés d*un train de marchandi-
ses, était partie à la dérive sur ia voie
suivie par le train de voyageurs.

Ce dernier train1 ayant quitté Allassac de-
puis quelques minutes, il fut impossible au
chef de gare d'empêcher une collision, de-
venue inévitable; elle se produisit avec une
violence extrême à l'entrés du tunnel de
Ponch.

En raij^Cn de la déclivité dé la voie, qui
t̂raverse, à cet endroit les gorges de la

Vezère, les wagons de marchandises rou-
laient à une vitesse vertigineuse, lorsque le
choc se produisit

La machine se rénVersà, obstruant l'en-
trée du tunnel, dans laquelle vinrent s'en-
tasseri les premières voitures mises en miet-
tes du train de voyageurs et les wagons de
marchandises.

Dans les flammes
Des flamMeis jaillir'etit du foyCr de la ma-

chine et par, suite de l'appel d'air qui 69
produisit sous le tunnel gagnèrent les dé-
bris des wagons, sous lesquels se Élisaient
entendre d'horribles cris de douleur; et des
râles.

Des dernières voitures du train on pU't
ÎÏSf s'élancfiE igs voyageurs affolés <wy$nt

m tfesaïd sur la viôie datais l'obscurité là
plus complète.

Certains d'entré eux repretfi&nï rapide^
raient leur sang-froid, tentèrent de s» porte?
au secours de leurs infortunés compagnons
de voyage, dont on percevait les clameurs
désespérés, mais l'inCetndie avait gagné l'iat-
moncellement de débris Sous lesquels les mal-
heureux étaient emprisonnés $t ils ne pu-
rent arriver jusqu'à eux.

Il se dégageait d'ailleurs du tu'nïM una
chaleur intense qui «p pendait l'approche im-
possible, r

Pévt a*p|rès, afrivèfêfeï m lé liéU dé l'acci-
dent les hajtâtants ides villages voisins qui
vinrent joindre leurs efforts I (fôp d.<e& pre-
miers sauveteurs. i ! i

Un péirtain nktabre de Résséé ijurenî être
dégagés des voitures non emcjoice envjahiea
pan les flammes; quant à Ceux qui se fsm-
ivaient à l'avant, nul ne pju,t les seooiurifc

Parmi Ces derniers se trolulviaili lé inédanicieS
du trlain. Lei malheureux, les jambes ferises
sous sa, n^hinei, a'avait pjaa Berdju; QOJWWS-
sanCe. . ' , ,

Ate pbtëmteTs ej'ataVerfe'dïg Sgofû|q:i?uB, j a cïfc:
— Alleii (chercher «& ïSriol !. Mais ja chose était imjploteiMé; il Xallail

attendre l'arrivée du train de secours et vic-
time du devoir, l'infoirtsiRé toi brûlé vif eoiup
ea jnachifteil ^ «

Les secours
II était plus dé htdt htfuEeB qttand aftivS

le premier train de secours venant de Brive
et emmenant sur, les lieux des médecins et des
équipes dloWvriora qui, à la lueur de lanternes»se mirent aussitôt à l'oeuvre, tandis que les
médecins donnaient les premiers soins aux
blessés. Une heure jet demie plus teurd, un
second train emmena les pompiers de Brive
et les magistrats djï parquet

Durant toute la nuit les éqUipleS dé sauve-
teurs ont assisté impuissantes au désastre
tandis que les pompiers tentaient en vain d'en-
rayer les progrès du feu, qui faisait rage
sous le tunnel. ;

Il est à l'heUïe actuelle, fotri difficile de
savoir le nombre des victimes qui ont trouvé
dans pet accideni une mort affreuse.

Les blessés sont a» nombre d'une trentaine.
lia plupart ont été transportés gag trap spé-gial à l'hôpital de Brive.

Colmbian de Cadavres re&fo-l-il énCCrej dana
leia défiojmtaes embrasés? On l'ignora.

Un train brûle
sous un tunnel Correspondance parisienne

Paris, 16 décembre.
On dirait que l'équipée des cinquante re-

CÈcutés de la Légion étrangère en Algérie,
fuyards repris, «i été machinée exprès avant
la (réunion à la Haye des arbitres pour l'af-
faire de Casablanca!, afin d'ajouter une pièce
de plus au dossier, qui cependant semblait
suffisamment cossu.

A oette occasion les Français et les Alle-
mands se portent des accusations mutuel-
les, qui, espérons-le, né troubleront pas les
i&pports normaux des deux grands pays que
les Vosges séparent

Les Allemands, du moins les Officiera alle-
mands, prétendent que ces désertions sont
la conséquence de mauvais traitements ; d'où
la thèse que c'était faire acte d'humanité
que de protéger l'évasion de Casablanca) qui
a îaib tant <te bruit et qu'au surplus il y a
lieu de voir, si les Etats civilisés ne doivent
pas s'entendre pour demander à la France
le licenciement définitif da la légion étran-
gère.

Les Français répliquent viventetot qu'il éâi
faux que lea engagés, soient l'objet de per-
sécutions de la part des gradés et de corvées
humiliantes; ils mettent les désertions sur le
compte en partie du mal du pays, en partie
d'instigations d'agents allemands payés poux
désorganiser le service français.

Les arbitres examineront tout Cela. Ce n'etet
pas la première fois que la légion étrangère
crée ides ennuis internationaux. Il va du reste
sans dire que les arbitres n'auront pas à
trancher le fait matériel de la dernière dé-
sertion, mais seulemepjt à l'apprécier ejo, poinl
de vue moral.
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LOUIS LÉTANG

NéaWmioins, Peter» Wolf était 6S fiimn'oïéa
trop habile et dévoué, un ami trop sûr, p- iur
qu'elle lui ïît sentir; durement le ridicule de
ses prétentions.

— Bah ! faisait lasbeth, eh s'efforçait da
rire (pour couper court aux épanchemeuts du
bon Peter, vous avez bien vécu soixante ans
sans femme, Herir .Wolf. £ous pouvez bftejnj
patienter encore un peu... i

— C'est que, Prâulein, la pjatiénteâ est tiriS
belle vertu, maj s je n'ai plus guère le temps
de la pratiquer. Ah ! si vous m'aviez écowtéi
il y a dix ans ....

— Mais, Herr Wolfft il y a dix aicS, vtotafl
aviez déjà vingt-huit ans de plus que moi !...:

— Ah ! croyez-tous ?... s'écriait Peter OTT-
pris de ce raisomnemetot, qui M paraissait
toujours pvoir, en Mao, mie allure awrmat*;

— Dame ! les tehiffres sont là ....
— C'est vrai pourtant, reconnaissait-il aVeSs

embarras. Ah ! il y a des moments où ils
eont désagréables, les chiffres !...

— Quand ils fixfent le nombre dé nids an-
nées, sûrement iet $; qui le dites-vous, mool
pauvre monsieur Wolf !... Mais ils sont plus
aimables quand ils expriment le total de nos
bénéfices. Voyons, Herr Wolf, qu'avcins-nouj s
gagné cette semaine ?

Peter Wolf regardait alors la ptnssàinHe.
Repro duction interdite aux journaux gui n'en

pu s de traité avee MM. Calltnann-Léty, éditeurs
à Paris.

LïsbéW àVéc des yéte d'a^'éaU qta'ota êgof gé,
soupirait un grand coup, puis il ouvrait son
livte de comptes courants et détaillait le bor-
dereau ld|es opérations effectuées depuis la
dernière visite de sa cliente.

Ce jour-là, mademoiselle l'intetodanté ar-
riva en traîneau sur les deux heures dé
l'après-midi. Le froid, extrêmement vif au
dehors, avait tellement rosé son visage qua
Peter Wolf , venu pour; la recevoir au seuil
de son cabinet, s'écria galamment:

— C'est lu ne aurore éoréale qui pénétré
chez moi ! Bonjoutri, mille fois bonjour, chère
demoiselle !... Oh ! que je suis heureux de
vous voir aveci cette belle santé !... Mais,
charmante enfant, vous devez être gelée ?...
Apprpchez-vous au feu... là... dans ce fau-
teuil... Je vais TOUS faire préparer un boni
grcg bien chaud... Grutchen !... Kate k-, Mu-
che !... Dépêchez-voue !... Triômouasez-vous !*,

Et le gjroa homtaa tout ïOnd tournait, virait,
criait, appelait ses trois bonnes à la foisy
(riait et se frottait les mains à s'arrpicfaua.
l'épiderme.

— Qu'avez-votas donc, aujourd'hui, mota-
siem! Wolf ?... demanda Lisbeth, en s'instal-
lant devant lei feu de coke qui rougeoyait
dans la cheminée.

— Je suis content, m|am'selle lisbeth, ck>&-
teint, content !...

— Hé ! Pourcpioi donc ?... moinsieUr Wolf.
— Parce que TOUS êtes là, mam'selle Lis-

beth1, et que votrja présewoe réjojuit mon vieux
cœur... ¦

Jl ae jTeprit, très vite :
— ... C'est-à-dirfe, mfctâ jeWé d&tâ, car il

n'a battu réellement, il n'est entré dans la
vie que depuis que je TOUS connais, mam'selle
Lisbeth, c'est-à-dire depuis une dizaine d'an-
nées... Oui !... bui U{. c'est un tout jeune coeufl
que celui qui vous appartient, ma chère en-
fant I...

— Je l'aimerais mieux ttn pelï plus rassis,
Herr Wolf .... déclara péremptoirement la
jeiyiie femme. AUispi, vo^ me permettrez d'at-

tendre 'qtielqte téfiips ejn^Wre aVàint d'en pren-
dre possession...

— Cruelle .'...— Ne parlons plus de cela. Dites-moi,
Herr Wolf, vous ne pouvez tenir en place;
vous tournez comme une toupie de Nurem-
berg, quelle affaire «suscite en vous cette
trépitante allégresse ? H y a dans l'ftir quel-
que événement exceptionnel ?...

— Oh ! mademoiselle, Votre sefule présence
suffit bien à me mettre la cervelle à l'en-
vers, soyez-en convaincue, mais cependant...,

— Jl y a autre chose ?...
— 'Eh bien ! oui. J'attends, tout' â i'hehrèy

deux geunes gens, deux français, deux Pari-
siens (de Paris, (fui me sont recommandés par
mon (agent de change, l'homme considérable
que vous savez. Pensez, mademoiselle, deux
figiiTes nouvelles et intelligentes, quand, de-
puis tantôt trois mois que nous sommes blo-
qués dans les neiges, il n'y a, dans toute
la vallée, que des faées archioonnues d'usi-
niers et de fonctionnaires L.. Ce que jei vais
les faire bavarder !... Bs me raconteront tou^
tes les petites histoires du boulevard... dej
bonnes petites histoires dont vous n'avez paa
idée, mademoiselle, et qui sont affriolantes,'
mousseuses en diable... Ah ! quelles bonnes
soirées cfue je vais passer !...

— Ds sont donc bien amusants, ces Fran-
çais ?...

— Oh ! déclara Peter Wolf avec conviction,
ils n'ont pas leurs pareils pour avoir, de
l'esprit et pour aimer à rira !...

— Alors, vous allez les garder longtemps 7
— Le plus <Jue je pourrai. L'un est un ar-

tiste peintre déjà célèbre qui vient dans no-
tre contrée chercher les éléments d'un ta-
bleau destiné à la prochaine Exposition de
Paris.

Lisbeth bUvirft de grands yen*1.
— Des éléments, dites-vous, Bert Wolf ï
—¦ Oui, oomme qui dirait des portraits dei

gens d'ici, des coins de pays, des études...
Et puis, vous savez, Frâulein, mon agent de
change fajt de ce jeune homme ufl, chaleu_re,us

éloigei. Oh ! je peta vous en donlnër1 connais-'
sance... il n'y a point d'indiscrétion... Voici
oe qu'il écrit..

Peter Wolf prit sur son bureau une lettre!
reçue le matin même, et qui avait été sug-
gérée à son patron par le très avisé Chavirol,
selon la promesse que nos lecteurs connais-
sent.

A la lettre, Chavirol avait joint une belle
photographie de la «Terrasse dt Rocheuse»,
le .tableau désormais fameux, et un numéro de
la « Revue des Beaux-Arts», qui contenait le
portrait de Julien Castelnau.

Peter Wolf montra complaisamment ces dot-
Cuments à demoiselle Lismeth dont l'attention'
fut surtout attirée par le portrait très res-
semblant et très enlevé de l'ami Grip.

— Il est très bien, ce jeune homme, fit-
elle rêveusement, très bien !...

— N'est-ce pas ?... Il a l'air décidé, con-
quérant Ce doit être un gaillard !... Plein
de talent, ce qui ne nuit pas !... Vous savez,
demoiselle Lisbeth, qu'il va arriver d'un ins-
tant à l'autre ?...

— Vraiment ?
— H m[a écrit, hier, de Zurich, et j'ai

-reçu son billet en même temps que la lettre
de l'agent de change parisien. H viendra
me rendre visite en descendant du train,
en compagnie d'un ami de son âge, un avo-
cat, paraît-il... La gare n'est pas loin^ et si ls
train est à l'heure...

Petep Wolf tira sa montre:
— ... Ils seront fed dans cinq minutes...
— Mais, alors, s'écria Lisbeth en trouvant!

le moyen de rougir encore par-dessus l'in»
calmât de ses joues, je me sauve ....

(A suivre.)
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i';n-Iork Chèque. . . .  g 5.15V,
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Vl .elt <l« banque françal» . . . .  _ 100 —
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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,
etc. Dépôt de montres pour dames et mes-
sieurs.
Bibliothèque circulante, nouveautés.

Magasin ouvert les dimanches de
décembre. ®a&19996-2

Industrie, branche bâtiment,

demande employé
avec apport de 3 à 5000 fr.

Affaire sérieuse et d'un bon rap-
port assuré.— S'adresser sous chif-
fres Z. 4319 X, * llaasenstein de
Vogler, St-Imier. 20494-1

Poar Koël et Moavel-An
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

Perruques de poupées depuis fr. 2.—
Chaînes de montres en tous genres,
depuis 10 (r. — Achat de cheveux tombés.
Démélures.

Se recommande, Louis KUFFER.
12690-19 Bue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES 

musique de danse
On demande pour le Nouvel-An, une

bonne musique de danse, composée de 3
ou 4 messieurs. — S'adresser Hôtel des
dmix clefs. Tavannes. 20548-2
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Avis à la population de La Chaux-de-Fonds

Le recensement cantonal
pour la circonscription communale, aura lieu le lnndl 28 dôcemhro
1908. Les propriétaires , géra n ts d'immeubles , sont invités à meure
en ordre, sans retard , leurs registres de maison et à se conformer à la cir-
culaire qni leur a été remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit , conformé-
ment aux articles li i 15 dn règlement sur la Police des Habitants , tenir à
la disposition des recenseurs pour ce jour-là , les papiers, permis de domi-
cile, carnets d'habitation et quittances de dépôt de papiers les concernant,
ainsi que ceux denses sous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires el gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende et tont
retard dans l'opéra tion dn recensement, sont expressément invités à
tenir prêtes lenrs feuilles de recensement, pour le lundi 28
décembre courant.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 décembre 1908. 20445-3
Au nom du Conseil Communal •

Le Secrétaire, Le Présiden t,
(Signé) E. Tissot (Signé) Panl Mosimnnn

Sapins de Maël
? —

Toute personne qui vendra des sapins de Noôl , devra se présenter avec
sa marchandise au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, pour juslilier de sa
provenance par la production de la pièce suivante :

i) s'il s agit d'arbres coupés dans la circonscription communale , d'un
certifica t du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature du
propriétaire devra être légalisée par l'autoi ité communale.

2) s'il s'agit d'arbres coup és dans des forêts d'autres communes du
canton , de ia Suisse ou de l'étranger, le certificat de l'autorité communale
est nécessaire.

Chaque arbre destiné à être vendu devra ôtre estampillé par la police
au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et les
contrevenants dénoncés à l'inspecteur des forêts qui sévira contre eux, con-
formément à la Loi forestière.
20539 3 DIRECTION DE POLICE.

Caoutchouc. = Gutta-perclia.
S, G-BEITIEB S

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
GrxaEuâ. elbois: d.© -. . L.

Jouets saoutchouc et eeiltto!
¦ w ¦

MT AreTeVoéî: Givre liicombsstiWe.
* M 1 • -

Caoutchoucs, Snow-boot Ire marque russe, Manteaux im-
perméables, Coussins de voyages, Bouteilles à eau chaude,
Eponges caoutchouc, Pulvérisateurs à parfum, Gants pour
fr ictions, etc., etc.

jjjjT Un supurba calfindrier ft cbaqne ai-hpfoiir. 20532-8

k fiOMiF, liniliflP T.A Pïî itfA sert à «menier et à recoliur ie vene. la porce-WhhCt liqUIUC UO S TtlgV laine ie8 maableSj etc Très désistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn IHarrliA.



Dans le $ud°OraMi$
L'équipée des légionnaires est l'œu-

vre d'une agence allemande
de désertion

Le (dénouement de l'extraordinaire aven-
ture ^organisée .par les légionnaires déser-
teurs d'Aïn-el-Hadjar a été rapide. Tous les
mutins, sauf leur chef, ont pu être rejoints et
appréhendés. Là capture des rebelles n'a don-
né lieu à aucun incident dramatique. H n'y a
pas eu la moindre effusion de sang et l'on pe
peut que s'en féliciter.

Des investigations ont permis de réunir des
renseignements précis et documentés sur les
causes véritables de la désertion. Elles sont
plus graves qu'on avait pu le croire, car il
ne s'agit ni de coup de tête, ni de fugue spon-
tanée.

On se trouve en présence, &U conVaire,
d'un événement prémédité, à l'organisation
duquel une agence allemande ide désertion,
dont le siège serait à Hambourg et la succur-
sale principale à Casablanca, a apparié tous
sea soins. - ,

Aujourd'hui, c'est en Algérie qu'elle! opère.
Quel est son but? A-t-elle voulu prouver que
si elle s'entendait à jnerveille à provoquer
des désertions individuelles, elle savait aussi
détourner 4e leur devoir .des groupes nomr
breux de soldats? Ç_e fut, sans dontê  

là son
intention. , : '

Le pseudo-lieutenant Pal
Afin qUe soto projet réussit, elle avait in-

troduit dans la garnison d'Aïn-el-Hadjar, tan
de ses agents les plus (actifs. Cet individu, on
ancien officies, bavarois, s'était «engagé dana
la légion étrangère sous le nom de Pal. Très
intelligent, de haute teille, exerçant tan cer-
tain empire sur tous peux qui l'entouraient,
lei nouveaa venu ne tarda pas à prendre un
ascendant considérable sur tous ses compa-
triotes servant dans le Sud-Oranais, Il re-
cherchait, dn reste, leur société et conver-
sait longuement aveo eux. Lea officiera et
sous-officiers français finirent per suspecter
Pal. Ds établirent ime surveillance qui ne fit
qu'accroître leurs suspicions. Pal échangeait
des lettres chiffrées avec des personnalités
suspectes habitant l'Allemagne. ïandis qu'on
continuait à veiller ainsi sur1 la correspon-
dance de i ancien officier 'bavarois, celui-ci
décidait quarante-neuf de ses camarades à
s'enfuir avec lui. La phofie, n'alla pas sapa jin
incident dramatique. i

Il avait été ponvenu! qu'ei les légionnaii'ea
quitteraient leurs casernements de ,â.ïn-ei-
Hadjar dans la journée de dimanche et par-
tiraient isolément, pour ne pas éveiller l'at-
tention. Ds agirent ainsi et s'enfuirent, tout
équipés et armés, en sautant les murs. An
dernier moment, les fugitifs constatèrent) une
défaillance parmi eux : un des leurs refusait
de les suivre. Animés contre lui d'une fu-
reur terrible, ses eamaradaes le rouèrent de
coups, le Laissant à demi assommé dans liai
chambrée. ; ! '

C'est par ëé màlhettrettx que les officiers
furent prévenus, quelques heures après, de
lai désertion — pi,ais leurs hommes étaient
déjà loin.

avive l'Allemagne!»
S'étant rassemblés loin du village, les lé-

gionnaires sous la conduite de Pal, qui, oom-
me (on le sait, avait revêtu une tenue de lieu-
tenant, se dirigèrent sur Bou-Eached, où ils
arrêtèrent le train dans les circonstances que
nous avons rapportées.

L'émotion des voyageurs qxii oint vêdu ces
heures d'angoisse est entièrement dissipée
aujourd'hui. Aussi sont-ils à même de se sou-
venir des moindres détails des scènes invrai-
semblables dont ils ont été à la fois les té-
moins et les acteurs.

— Nous avions d'abord essayé de parle-
menter avec les soldats, disait l'un d'eux, et
nous les avions interpellés en français. Lee
militaires bous regardaient sans répondre, fei-
gnant de ne pas nous comprendre. Le gé-
néral Vigy, qui était accouru, reconnut en
eux des légionnaires allemands, ot vgulut ] ^s___
parler dans leur langue natale : i

— « Ich bin der gênerai ».
— « Wir wissen nicht», disaient simple-

ment les rebelles, sans abaisser lee baïon-
nettes qu'ils tenaient toujours pointées vers
ceux qui les approchaient de trop près.

— C'est- à El-Beïda, poursuit cet interlocu-
teur, que notre effroi et notre ahurissement
furent portés à leur paroxysme. Le train,
sur l'ordre de Pal, s'était arrêté un peu avant
d'arriver à la station et les soldats s'étaient
jpeformés. Au commandement de leur chef, ils
ee mirent en marche pour s'éloigner. Ds
lavaient à peine effectué une cinquantaine
ide mètres que nous les entendions clamer
de toutes leurs forces : « Vive l'Allemagne I»
Ds répétèrent encore ce cri, puis disparu-
rent complètement dans les ténèbres, sem-
blant se diriger vers Maroutin.

Ce vivat dans la nuit, vous dire l'impreg-
sion qu'il me fit, serait chose difficile J'en
ressentis comme un choc extrêmement dou-
loureux. Et tous les voyageurs du train éprou-
vèren t à oe moment les mêmes sentiments
de colère impuissan te ef, de tristesse.,.̂ »

A la poursuite des révoltés
. Les troupes lancées à la poursuite d)*
rebelles furent placées eons le commande-
ment du lieutenant-colonel Btulard, dn 2»
étranger. Cet officier rejoignit Aïn-Sefra pow
prendre la direction des opérations, pendant
qu'une compagnie de tirailleurs quittait Oran
par train spécial ; une compagnie de la lé-
gion était disposée le long de la voie près
de EraLEallah, soutenant la marche en avant
de deux cents légionnaires, et d'une compa-
gnie du bataillon d'Afrique éclairée par lea
chasseurs et les gouiniers, sous le commande-
ment du lieutenjant de gendarmerie d'Aïn-
Sefra.

Les troupes opérèrent ainsi dès le matin
un grand mouvement, de façon à encercler
complètement la région de Marhoum. lies
habitants du pays, chez qui les légionnaires
avaient réquisitionné des vivres et des chat-
vaux, étaient dans la plus grande anxiété.
On arma les colons, et leurs femmes se réfu-
jgièremt à la jmairie. 'Mais à tous, civils comme
soldats, on donna l'ordre de ne pas se
servir de leurs armiea que si leur vie se trou-
vait en danger p.bsolu ; on espérait en effet,
et c'est ce qui eut lieu, s'empjaflej . des mu-
tins sans effusion de sang.

Vers dix heures du matin, le cercle de
troupes s'étant de plus en plus resserré au-
tour de Marhoum, le lieutenant de gendar-
merie de Saïda et ses hommes se trouvèrent
en présence d'un groupe de 32 légionnaires
qui, comme ies précédents, étaient harassés
de fatigue. Ils ne songèrent pas on instant
à se servir de leurs armes et se rendirent)

Les autres déserteurs, qui avaient à leur
tête leur chef, le pseudo-lieutenant, ont pu
être rejointe dans l'après-midi. Douze d'en-
tre eux ont pu être capturés par. la gendai>
msrja et les goumjera.

Le chef est pris
K. Eappiart, propriétaire an lien dénommé

le Malhic, dans da région de Marhoum, a
arrêté dans la matinée de mercredi le lé-
gionnaire Pal, qui commandait le déta-
chement des 50 matins déserteurs. Pal
qui se présentait à la ferme pour deman-
ûezj des vivres, fat arrêté sans résistance
et remis anx gendarmes qui parcouraient la,'
région. Le légionnaire était exténué de fa-
tigue et à bout de forces.

La première enquête laisse croire que le
pseudo lieutenant serait un Bavarois, le comte
vwa Rhodes, ancien officier de l'armée alle-
mande. Le général Lyautey, rentré à Oran,
est parti mercredi à 5 heures du soir pour
Saïda, lafin d'y diriger l'enquête sur place
et de chercher à déterminer: à quels mobiles
|gnt obéi les déserteurs.

Réponse a l'Allemagne
M. Stéphane Lauzanne, rédacteur en chef

du « Matin» écrit dans pe journal:
Il appattieSii ati ministère iîe la. gtterrét

et au gouvernement de déterminer la gra-
vité de l'incident et d'établir les eanctiosûlï
qu'il comporte.

Mais il est On point sur lequel, dès maro!-
tenant, il convient d'insister : c'est que, l'in-
cident s'étant produit «en terre française »
ei seuls, des individus «relevant de l'autd-
rité française » y ayant été mêlés, la France
est maîtresse de le régler à sa guise et sans
avoir de comptes à rendre à personne

(Cette observation n'est pas inutile en pré-
sence du langage inqualifiable que certains
journaux allemands ont tenu dès hier. Ne
lit-on pas, par exemple, dans le « Lokalan-
zeiger », les extraordinaires lignes que voici :

«Les incidents de Pasablanca ont illustré
Ide nouveau les horreurs qui se passent à la
légion étrangère et qui sont depuis long-
temps un thème de discussion internationale,
au point qu'il existe un projet, soutenu par plu-
sieurs gouvernements, de mettre le scandale
de la légion étrangère à l'ordre du jour de
la prochaine conférence de La Haye. »

IL n'y a pas fl'hcfcï'eurâ ai la légion éfraW-
gère. Il n'y en a jamais eu. Si besoin était de
le démontrer, il n'y purait qu'à faire appel
efci témoignage même des Allemands de la
légion étrangère. _

La presse allemande fera dolnef bien de ne
p|aa insister : elle fera d'autant mieux qu'on
a Ja preuve, à Oran et à Alger, «qu'une
agence allemande de désertion fontionnait en
Algérie » et l'enquête ouverte fera bientôt
apparaître l'aption malfaisante de Pette
(agence. ;

Ei si le mystôrioalx phef d'orchestré, qni
depuis pinq ans lève pans cesse son bâton
dans notre direction, a l'intention de faire
encore des gestes de menace ou d'intimidation»
nous le prévenons qu'il pend son temps.

L'incident du Sud-Oranais ne sera jamais
soumis à la cour arbitrale de La Haye; l'inci-
dent du Sud-Oranais ne regardera jamais per-
sonne, hormis les autorités pnlitjâ iree fran-
çaises. ; !

Les jou-cttttt-C alletmân'ds doivetaï saVoir* que
l'heure est passée où leurs menaces pou-
vaient trouver un écho ed France et où les pro-
cédés d'intimidation de leurs inppii t̂eiufg goffit-
yaient avojri un effetL. ;

Nouvelles étrangères
FRANCE

IOO millions de déficit.
lie gouvernement français demanda! S Ë

Chambre le vote de 52 millions de crédita
supplémentaires. Le rapport de M. Doumer
établit que de cette façon l'exercice 1908
boucle avec un déficit de cent millions.

M. Doumer s'élève contre cette méthode
financière; grâce aux plus-values des re-
cettes, l'année 1908 aurait présenté un
boni, n'avaient été les énormes crédits sup-
plémentaires demandés par le gouverne-
ment.

Ces crédits se rapportant presque tous aux
postes téléphones et télégraphes, M. Dou-
mes. en profite pour stigmatiser cette admi-
nistration comme déplorable et indigne d'un
girand pays civilisé.

Ao Sénat, M. Pomcarré, rtpporteictf gé-
néral de la commission des finances, se plaint
que le Sénat soit mis dans l'impossibilité
d'exercer son contrôle financier, par suite
du peu de temps dont il dispose pouil l'exa-
men du budget

L'orateur termine ainsi :
« D faut opérer le sauvetage de notre équi-

libre budgétaire. La réalisation des réfor-
mes sociales et le maintien de notre force
militaire sont à ce prix. H faut pour cela
changer de méthodes parlementaires et de
mœurs politiques; il faut combattre la fai-
blesse morale qui pousse tant de gens à
solliciter la protection de l'Etat aux dépens
du budget »

M. Caillaux, minisWe des finances, feteett-
naît que pari suite de l'accroissement des
dépenses militaires et des œuvres d'assis-
tance, la situation budgétaire devient, de-
puis quelques années, assez délicate; mais
elle n'est pas grave.
Il possédait une nombreuse lamiile.

Après être descendu d'tà taxi-auto, un
•vtoyageur d'un certain âge, décoré de la Lé-
gion d'honneur, entra dans un grand bazar
de la rue de Rivoli à Paris. Le premier1
jrayon qui se trouvait devant lui, c'était celui
de la vaisselle. D en parut charmé.

— (Mettez-moi immédiatement de côté .cinq
services de table, dit-il au vendeur. Voici
mon nom : M. Marchai, conseiller général
de Seine-et-Oise, et je demeure avenue de
Gentilly, à Midaboff.

Au inayfcta des jouets, cet etfoellelnt client
choisit six poupées disant « papa, maman»
et envoyant des baisers, huit polichinelles,
trois théâtres « guignols», quinze petits aé-
roplanes, douze dirigeables, etc., etc.

— Monsieur a beaucoup de cadeaux à
Mre, sans doute, hasarda timidement le ven-
deur.

L'achète!*, qui paraissait en proie à tiïn'e
vive agit&tion, épongea son front couvert d£
«neuc

— Ah ! ne m'en parlez plais, mon chet mtott-
iseur ! s'écria-t-il. C'est une plaie que de
posséder comme moi une famille composée
de deux cent soixante-treize personnes, gran-
des ou petites. Et je ne compte pas» bieffll
entendu, mes nombreux amis.
, iOeci dit il se dirigea ensuite voira le AyioW
des articles de pêche pour y commander des
engins de toutes sortes, représentant une va-
leur, de six cents francs. A ce moment, il
avait déjà fait pour trois mJUe francs d'ai-
chats.

C'est aloite qu'on éommetaçS pair s'ap'ér-
cfevoir que le soi-disant M. Marchai ne jouis-
sait pas de toutes ses facultés mentales. D
a été dirigé sur l'infirmerie spéciale du, Dé-
pôt

ALLEMAGNE
Castro 6 Berlin.

Les rictabr'eiulx curieux qtd sl&fôoWtfënï déS
heures entières devant l'hôtel de l'Esplana-
de, dans l'espérance d'entrevoir Je dictateur,
ont été bien longtemps déçus hier, mais ils ont
pu se consoler en admirant les paquets inom-
brables et muildoodoree que tous lee marchands
berlinois ont adressé à Castndl et à la signora
Zoïla, dans le but de les décider à faire
quelques petites emplettes en Allemagne.

Néanmoins, il iteçoit des visites intéressan-
tes. M. von Schœn, secrétaire d'Etat des af-
faires étrangères, lui a envo<yé le conseiller
de Jégation Gœsoh. Le diplomate allemand
avait mission de saluer le président et de s'in-
former de l'état de aa santé. M. Gœsch était
membre de la commission qui, en 1903,. apla-
nit certaines difficultés pendantes entre
l'Allemagne et le Venezuela. ,

Le professeur Israël, qui opérera! peut-être
le présidant, a examiné son malade. On garde
le .çilence le plus abeoitf sur le résultat de la
consultation, qui dura une heure. Plus tard,
quelques ministres sud-jaméricains, accrédités
à Berlin, sont venus saluer le dictateur véné-
zuélien. D a dîné le soir aveo le consul
Birtner, de Hiamboiurg, qui célèbre aujour-
d'hui ses noces d'argent Le menu du festin
était p^ntagruélans ; quinze plats, et les
m__s à ravenant

ANGLETERRE
La loi sur les brevets.

La nouvelle loi anglaise ÉVt les bifevtëfî
qui exige de tou*e industrie ayant pris un
brevet en Angleterre l'établissement d'une
usine en Angleterre même pour la fabrica-
tion du produit breveté, vient d'être appli-
quée pour la première fois.

Une maison belge, qui fabriquai^ 
un 

mélan-
ge de matières fibreuses, en particulier d'a-
miante, avec une substance adhérente utili-
sée pour imiter la pierre pottr les dessus de
cheminées, etc., a déclaré qu'elle ne pou-
vait réaliser de bénéfices que grâce aa bas
prix de la main-d'œuvre belges mais que les
frais d'installation en Angleterre et lee salai-
res élevés des ouvriers anglais lia mettaient
dans l'impossibilité de se cse&>£mee à ls
nouvelle loi

En pouséquencel, eQe & éfié déclarée déchu*
du bénéfice de son brevet dont l'exploitation
devient désormais libre dans le Royaume-Uni

Une fabrication française de poteries est
en train d'acheter tm terrain de 2000 mètres
Paires, afin d'établir une .usine et nn village
ouvrier modèle.

Mais d'autres mâiéoinS fe@ufenï devant le»
filais énormes perdront de ç_é fait le bénéfice
de Jeura brevetai.
Un enlèvement manqué.

La polie© de Londres était avisées diman-
che, par, M. Walter Jones, important pro-
priétaire terrien dee environs de Worces-
ter, que sa pupille, Mlle Florence Reeves»
jeune fille de dix-neuf ans, s'était enfuie
avec un riche ge t̂iemj^-feriner, H, Ri-
chard Grave

A ta suite d'une rapide Siqù'ête  ̂ Jâta: acquît
la certitude que les fugitifs, après avoir tra-
versé Londres en automobile  ̂s'étaient rendus
à Plymouth, où ils avaient ïfetenu tme ca-
bine sur le paquebot « Orfestf », en partance
pour, la Nouvelle-Zélande.

Une surveillance active fui alcte organi-
sée et, quand les jalmouretax apparurent en
se saisit de la jeune fille, que l'on remit
malgré ses Supplications, entre les mains de
son tuteur. Quant à M. Grave, il ne fut pas
inquiété. D ne parut pas d'ailleurs autrement
affecté de ce triste contretemps et il partit
quand même pour la Nouvelle-Zélande.
L La. je Sume fille, feyan* appris l'abandon de
eon séducteur, devint beaucoup plus calme
et quitta Plymouth d&ns la solfiée avec son ta-
teu_r.

VENEZUELA
La fin d'une dictature.

La population de Caracas s'e&iï j&oleVéé
mercredi contre le président Castro. La po-
pulace furieuse n'a pas été maîtrisée par la
police. Elle a envahi oomme une tempête les
rues de la ville et elle a saccagé les pro-
priétés. Les meneurs ont enlevé les bustes
et tableaux représentant le président Cas-
tro, qui se trouvaient dans les clubs et les
autres établissements, elle a ensuite brûlé ce
butin sur la place Bolivar. On a ici l'im-
pression qu'il est probable que le gouver-
nement du président Castro est terminé au
Venezuela. Il n'y .  a pas eu de manifestations
contre la Hollande; toutes ont été dirigées
contre Castro et le général Gomez, vice-pré-
sident de la République.

Un certain nombre d'inscriptions qui ex-
posaient les vertus du président Castro et
faisaient l'éloge de sa puissance, inscriptions
qui étaient gravées sur des monuments pu-
blics, ont été détériorées, effacées ou dé-
tachées. La population a été maîtresse de la
ville depuis le lever, du jour jusqu'à une
heure de l'après-midi, mais elle manquait
de chefs et un détachement de troupes a été
appelé. Le général Gomez a lancé un ma-
nifeste. La populace s'est alors calmée et
dispersée. D y a plusieurs morts. La loi
martiale a ftté proclamée.

Le Parlement tore
La piarlemenï se réunira danlsl la même salle

qu'en 1877, au ministère de la justice, malgré
de nombreuses protestations contre l'extrême
petitesse de la salle, qui permettra seulement i
quelques privilégias d'assister à l'ouverture
Boleœnelle. Les étrangers sont particulièrement
mal partagés. Ainsi, la tribune diplomatique
contient au total 23 places, de aorte que seuls
les chefs de mission et les premiers drogmjans
ont été invités. Deux journalistes seulement
pour pbaque pays étranger seront admis.

Ont été élus jusqu'à maintenant pomme dé-
putés : 161 mahométans — 106 turcs, 28
arabes, 24 albanais, 3 kurdes — 41 chré-
tiens — 23 grecs, 9 arméniens, 4 bulgares,
3 serbes, 1 vSlaque et 1 maronite — 3 Israé-
lites et 1 druse, soit au total 206 députés.
190 députés sont déjà arrivés à Constantinople^
80 environ appartiennent au parti jeune turci
un grand nombre sont des partisans d,U PQr
mité jeune tara.

Le « Journal officiel » de mercredi publie
le programme définitif de la cérémonie d'ou-
verture du parlement Suivant les journaux
le miltan se rendrait au parlement en passait
W Péfii



Le jour de l'inauguration du parlement turc
seru considéré comme un joui1, férié. La ville
sera pavoiaéa et dans la soirée, il y, aura
des illuminations. Les façades des maisons se
couvrent rapidement de drapeaux et de fes-
tons. Les rues sont extrêmement animées.
Les camelots offrent aux passants de petits
drapeaux et différents emblèmes. On croit que
le sultan se rendra en voiture au parle-
ment et qu'il se rendrai à Yildiz Kiolsk fear mer.
Presque toutes les troupes de la garnison
formeront la haie sur le parcours du cor-
tège "impérial; les élèves des écoles chan-
teront l'hymne de la liberté au passage duj
sultan. Les missions diplomatiques pavoise-
ront et illumineront

p etites nouvelles suisses
BERNE. — La police vient enfin de mettra

11, main sur le malandrin qui, on s'en souvient,
avait tailladé pour Cinq mille francs de froma-
ge$ à la fromagerie de Thaï. Onze arrestations
avaient été faites, mais aucune n'avait été
maintenue, jusqu'à la dernière. Le coupable
est un ancien domestique de la maison Schei-
degger, qui vient d'avouer, après onze se-
maines de îjrison.

BERNE. — Totte Ie6 SafétieWs de la ville
de Berne qui tiennent dans leur établissement
le journal humoristique bavarois «Simplicis-
simus» ont été cités devant, le juge de police,
pour propagande d'images immorales* par le
no. 31 du 2 décembre du dit journal.

BIENNE. — Un assassinat ayant le Vol pouï)
mobile a été cjommis, hier* mercredi, à Péry.
Un veuf, nommé Eethrli, âgé de 60 ans en-
viron, a été trouvé assassiné; à 200 mètres de
sob logis. On n'a aucun indice peectaettant
de retrouver la tr&se du ou des meurtriers.

BIENNE. — On anntonce que M. Berner ai
donné sa démission de directeur de l'Ecole
d'horlogerie pour la 1er mai prochain.

NEUVEVILLR — Ulrich Siegdnthlaler, l'art-
teur! da viol suivi ^assassinat commis sur la
montagne de Diesse, a été transféré à l'asile
d'aliénés de Bellelay, pour subir jw examen
au point de vue mental.

ZURICH. — Lee étudiais régulietts de
l'Ecole polytechnique fédérale sont pour le
présent semestre d'hiver au nombre de 1320.
A ce nombre, il convient d'ajouter 871 audi-
teurs, dont 240 sont étudiante à l'Université
de Zurich et suivent à l'Ecole polytechnique
des pours spéciaux. Cela, porte la fréquenta-
tion totale à 2191 élèves.,

Nouvelles des Bantons
La guérison du cancer.

BERNE. — Le cancer1, cette terrible mala-
die, si répandue, ne serait-il plus incurable ?
On pourrait presque te croire, à entendre les
appréciations élogieusee qu'on fait d'nn nou-
veau procédé expérimenté récemment à
Berne.

On sait que le ptas hiabile bpérateaï nie
saurait enlever toutes les cellules cancéreu-
ses. Un nouveau cancer se reforme et tout
est à recommencer. Si l'on pouvait détruire
ces cellules, oe serait la guérison. Or, tm
médecin anglais, établi à Marseille, le D«
Keating-H&rt, vient précisément de découvrir
le moyen d'arrêter l'activité des cellules can-
céreuses en les foudroyant par l'électricité.
Un des meilleurs chirurgiens de Berne, M. de
Tavel, a introduit le traitement de la fulgu-
ration à l'hôpital Salem. Samedi, la pre-
miàra opération a eu lieu selon la nouvelle
méthode, en présence de l'inventeur, venu
exprès pour la circonstance, et de quatre
chirurgiens bernois. Qn dit que l'opération a
eu plein succès.
Verrerie détruite par le feu.

Mardi «toir, entre ciràï et sii heUfeS, un
incendie a complètement détruit le bâtiment
du four de la verrerie de Moutier. La cause
doit étire recherchée dans une défectuo-
sité du four nouvellement Ponstruit Pendant
la fonte du verte, une brique a lâché et il
s'est produit une violente explosion. Ba un
clin d'œil tout était en flammes. Comme c'é-
tait justement jour de paie, quelques-uns des
ouvriers avaient mis leur argent dans la
poche de leur paletot. L'un d'eux a dû aban-
donner' son vêtement dans sa fuite ef a perdu
ainsi le fruit de quinze jours dé travail.
Les pompiers ont eq toutes les peines du
monde à préserver les bâtiments. Cent trente
ouvriers sont samS travail. L'anxiété de ces
pauvires gens sus leur sort futur, fait peine
à voiii.
Les Idées du pasteur Sutter.

ZURICH. — Le pasteur! Kutter, de ZoricH-
Neumûnster, avait demandé à l'autorité com-
pétente d'être dispensé de bénir les mariages.
Cette décision avait fait quelque bruit dans
les milieux religieux et avait soulevé pas
mal de critiques. An dernier synode zuri-
chois, la question est revenue sur le tapis.
M. Gyrsberger ayant reproché an conseil de
paroisse de Neumunster d'avoir accordé la
dispense au pasteur Kutter, celui-ci a été
défendu pari le pasteur socialiste Pflûger.

D est des cas, a-t-il dit dans lesquels
lai conscience se flefuse d'unir on vieillard
de soixante-dix ans à une jeune fille de
seize ans, de bénir le mariage d'un phtisique
ou d'un homme qui s'est divorcé deux ou
trois fois. De même pour les enterrements;
rpuateur & déclaré qu'il avait déjà cetufté

la sonnerie des ètôcWU le* Forai**! funèbre
à des morts dont la conduite fut très mau-
vaise pendant la vie.

Le pasteur Kutter a iajouté que léé cérémis-
nies religieuses contribuent à répandre la
superstition, que la bénédiction d'Un mariage
ne signifiait rien du tout que serai l'amoujç
fondait le mariage.
Profonde amertume.

LUCERNE. — Les joBSWaUx aftHoffelnlt l'é-
cho de l'émotion provoquée à lucarne par
la perspective da transfert à Berne d'une
partie des bureaux fle la flojmpagnjEe du Go-
thard, après le rachat de pe réseau. La démé-
nagement de 500 personnes établies a de
quoi, en eftfet, tewublei. la sérénité des Lugec-
nois.

Mais il y a plus. On arùitotaoe que le Conseil
fédéral a décidé de découper le réseau dont
LucerUe espérait rester le centre administratif
et d'en adjuger une grosse plart à l'arrondisse-
ment de Bâle. Cest de Bâle que seront ad-
ministrées les lignes du Brunig, Luoerne-
Berne, LuPerne-iZurioh et même, 0 ironie!
la gare de Lucienne.

L'annonce de ces décisions potofvWqUte. à Lrf-
Berna une profonde amertume.
Respectons l'uniforme.

VAUD. :— Une jeUne milioien de Begnins,
affranchi depuis peu, devait rendre ses ef-
fets militaires au chef de section. En cours
de route, pour se rendre chez ce dernier,
il rencontra dans une pinte on vieillard émô-
jché, à qui il fit endoisser l'équipement au com-
plet puis il promena le pseudo-soldat dans
les rues, oiù des chutes répétées mirent l'ha-
billement fédéral dans un triste état

Survint le gendarme du poste de Begnins,
qui tança vertement le militaire et après avoir
fait dévêtir le vieillard, envoya un procès-
verbal au commandant d'arrondissement, qui
vient d'ocfaoyer cinq jours d'arrêts militaires
à l'auteur de cette mauvaise farce. D a en-
voyé en outre des félicitations au gendarme
pour son utile intervention. . , ' ,

luee par la locomotive.
Un teaftiMe accident est survend hier matin

an passage à niveau de Maillefer. La fille
de M. Grisel, directeur dd la fabrique de pa-
pier! de Serrières, âgée de 15 ans et demi,
ae rendait à l'école; elle était en retard
et se hâtait pour aller prendre le tram qui
devait la conduire en vUle. Elle trouva le
passage à niveau fermé; l'express de Paris,
arrivant i Neuchâtel à % b. 50 surgissait à
pe jttûnïeni

Le dernier wagtita passé, la jeune fille glissa
prestement sous la barrière et voulut traver-
ses! les voies; mais le train qui venait de pas-
ser! na lui avait pas permis de voir ni d'en-
tendre le train partant da (NeuichâHMt à 7 h. 44
dans Ja direction de Lausanne et arrivant au
même jnstynt ep Hans 'inverae. La malheureuse
fut tamponnée par, la locomotive et succom-
ba immédiatement au ftopp qu'elle reçut à
la ,tête.
Déraillement a Colombier,

Hier mfttin, S 7 h. 23, un déraillement s'est
produit au moment de l'entrée en gare de Co-
lombier du train omnibus partant de Lausanne
à 6 L 05 dnj matin. La locomotive a été jetée
en travers de la voie. Un wagon de marchan-
dise et le fourgon postal qui suivaient immé-
jdjatemeut, sont sortis des rails.

Heureusement grâce au ralentissement pré-
vu pour l'entrée en garag les dégâts dont pu-
rement jmatérieJs.

Autant que paraît ie démontrer l'enquête
en pours, l'accident n'est point dû à la faute
d'un employé ou fle l'aiguillage, la gare de
Colombier a été transformée récemment et
fort probj ablement un tassement du ballast
se para produit pous l'aiguille double, dite
bjguiila anglaise, cause fle l'accident.

Hier, jp(ar suite de l'encombrement de la
Voie, la circulation £ dû se faire par. la voie
ïfévitem'eut

BRronique neueRâteloise

JEta BRaux *èe-m$onÔ8
Ecoles d'horlogerie et de mécanique

Des délégués de toutes les Ecoles d'horlo-
gerie et de mécanique du canton étaient con-
voqués hier mercredi, au château de Neu-
châtel, pas le Département de l'Instruction
publique.

{Cette réunion, présidée par M. le doïï-
«eilles; d'Etat Quartier-la-Tento, avait Pomma
bbjet essentiel l'examen d'une modification
éventuelle du régiemeut da 14 avril 1896,
relatif aux examens en obtention du Diplôme
canton»! des EcoJœ d'horlogerie et da méca-
nique.

D a été recoUSau que cette révision était
d'une réelle nécessité; una commission sera
dominée ultérieurement par le Conseil d'E-
tat poar! condenser les propositions que les
Commissions de nos diverses écoles vqnt être
appelées à présenter.

Dana datte réunion, la question de l'unifi-
cation des taxes d'écolage pour lee élèves
suisses et étrangers a aussi été examinée.
Une proposition va être transmise au Départe-
ment fédéral du Commerce et de l'Industrie,
da réunir les représentants de toutes les
Ecoles suisses, afin d'établis en ce sens des
Tffiespriptiiops uniformes.

Q vfelôl K peôn'â, durant P'es Hoirs oS la;
température est pour la faisan, des plus
clémentes, de faire un tout! en ville, curieux
fle voit! de qua nos négociants ont fait pour
attirer, an oette fin d'année^ la clientèle par-
fois ai insaisissable! Quelle (richesse ils ont
su accumuler! dans laura devantures, où la
lumière triomphe et pu leur ingéniosité invente
les combinaisons les plus pavantes.

Dans les librairies, aux vitrines ricteneûi
décorées, s'étalent en un assemblage extra-
ordinaire, les livres les plus divers qni se
puissent imaginer, des ceuvres mpdernesf jus-
qu'aux sévères classiques.

Quels tentateuirs que note pâtissiers! Cest
qu'ils pnt. piota. attirer Jai olientèlev mille pe-
tits truies charmants : rubans qui retombent
en festons gracieux, fleurs artificielles et
parfois même véritables qui donnent à l'en-
semble Un petit air dé fraîcheur, et de reve-
nez-y sjbaolument irrésistible. . i

Voici Un ruissellement de pierres prêcïeu-
seé et des ors qui jettent fle tous eôtés des
tans fauves. Cest la bijouterie. Quelle ri-
chesse, quelle variété, quelle finesse dans
ces minuscules ojbjets. fl y en a Ipour tous! les
goûts, pouï! toutes les bourses, depuis Pelle
qui peut se permettre seulement un doublé
jusqu'à pelles mieux garnies qui appellent
des ors massifs et des pierreries.

Et les jouets; ne manquez pas, au moins,
d'aller voir ceux qui s'entassent dans nos
différente bazars... C'est incroyable ce que
les constructeurs ont mis d'ingéniosité au
service de l'enfant., note autres n'avons pas
été gâtés pareillement Mais les temps mar-
chent et les jouets  marchent avec. Savez-
vous le succès de l'année ? Vous l'avez de-
viné : c'est l'aéroplane, c'est le dirigeable,
tout petit minuscule^ avec une hélice au
derrière qui tourne quand on fait partir le
mécanisme. Quel est l'enfant qui ne voudrait
avoir son dirigeable ? Et c'est l'apothéose du
jouet moderne : machines à écrire, petites
batteries électriques, autos, transmissions mé-
caniques, moteurs de toutes dimensions, té-
légraphes d'appartement etc.

Droit à côté, il y a le jouet plus pro-
saïque, plus simple, le bon vieux jouet qui
a charmé nos premières années : soldats de
plomb, poupées articulées, chemins de fer,
chevaux de bois, polichinelles grimaçants au
bout de la ficelle qui les retient au plafond,
articles de toutes couleurs, de toutes dimen-
sions...

Il y f .  aussi les Objets d'art qui fen-
dent à prendre partout la place d'honneur.
On en voit dans chaque magasin de quelque
importance et c'est un vrai plaisir.. Tableaux,
statuettes, porcelaines peintes, panneaux,
sculptures, vases à fleurs abondent et le con-
naisseur ne se lasse pas d'admirer.

Un mot encore de nos fleuristes, toujours
si bien approvisionnés, été comme hiver, nous
allions presque dire: surtout en hiver. Grâce
à eux, nous avons comme un peu de soleil et
de parfum pendant les frimas.

En voyant toutes ces belles choses, nous
nous démodions pourquoi certaines gens( ont
la manie de faire venir de l'étranger, — et
ceci s'applique à tous les genres de com-
merce, sans distinction — les objets dont ils
désirent faire l'acquisition? N'y a-t-il pas, ici
même, le choix nécessaire à contenter les
plus difficiles, et nos négociants ne «mt-
ils pas capables de donner des garantira suf-
fisantes? Bien loin de là, et l'on ne saurait
assez encourager les clients à acheter de la
marchandise «indigène», qu'il s'agisse d'ob-
jets d'orfèvrerie, d'effets d'habillement, de
jouets, ou même... de lai dinde traditionnelle
de Noël.

En faisant ainsi, on encouragera tiofre ôom)-
merce et l'on fera œuvre de patriotisme.
Depuis le temps qu'on le répète... Pourquoi
donc s'évertuer à faire venir de Paris? Nous
avons tout sur place et du tout aussi bon.
Allez et voyez.

Une tournée devant les étalages
de nos magasins

Mi l lll T TTUflJ"

HDép éeRes
de l'Agence télégraphique suisse

17 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

Pluie avee temps doux.

Ime, dj COUR.VÛISIEB, Chaux-de-Fonds,

ASSEMBLEE FÉDÉRALE
BERNE. — Ce matin, l'Assemblée! fédérâle

s'est réunie dans la salle du Conseil na-
tional pour procéder aux élections constitu-
tionnelles, sous la présidence de M. Germjann,
président du Conseil national.

Les sept membres du Conseil fédéral obi
été successivement confirmés. Pour l'élec-
tion du président de la Confédération, M. Adol-
phe Pencher, a été éluj par 147 voix sur 161
bulletins valables. Cest la quatrième! fois que
M. Deucher est appelé à la présidence.

M. Comtesse est au vice-président du Con-
seil fédéral par. 124 voix, sur 148 bulle-
tins yWables.

On procédé ensuite 3 l'élection! d"un juge
a« Tribunal fédéral. M. Théodore Weiss, gref-
fier! du Tribunal fédéral, est élu par 151
voix suc 167. M. le juge fédérjal Perrier
est nommé président du Tribunal fédéral et
la juge Merz, vice-président Les membres
du Conseil fédéral et le chancelier, de la
Rgnfédéjration août engiute assermentés.

Exposition universelle
LYON, t— 250 «présentants ̂ e 39 80

flipats du cWmmerloa et de l'industrie se soni
réunis hier pour discuter un .projet d'expW>
sitiom. L'assemblée a décidé gue ^exposition
serait jmiverselle et qu'elle jurait lieu en
1912.

Dans la Légion étrangère
ORAN. r— Le général Liautey! profilera dé

«ta séjour à Saïda $w faire une enquête
pamplète sur l'état moral da' la légion étran-
gère et pour se renseigner sur la gravité
da la campagne menée contre elle par des
émissaires étrangers. On proit que Jps déser-
teur seront transférés à la prison militaire
d'Or&n et que l'instruction de l'affaire com
g&enoera aussitôt

«L'ombre de la liberté »
CONSTANTINOPLE. — Hier soir, au théâ-

tre, le public a insisté pour que l'on joue
una pièce intitulée : «L'Ombre de la liber-
té», qui avait été inteordite parce qu'elle ren-
ferme des passages offensants pour1 le sultan.
Les soldats, baïonnette au canon, ont dû ex-
pulser ia foule. Jl y. eut plusieurs blessés.

A 7K TT. rre ;-¥__ ni n isn TU TT. _rsrs a
P "4
ïa Inwil (Canton de Lucerne), le 9 Mars 1908. _ *
la " Lef poumons de ma fille Marie étaient ail
b_ atteints et elle avait de l'inflammation \_\

K
des glandes qui semblait être d'une j!
nature Jf

{j tuberculeuse jj
Après avoir pris . M M I  mm ulll  , m ,, ,.. . ,̂ r i__ c -̂

VONESCH. lfiS_HS&8Œ___BsS_gj|

jj L'Emulsion jj
H SCOTTp
H £nlrft foulon» complètement 1 cause des pro- cJdnits pars et forts qui la composent C'est _ t9

H 
aussi a cause du procédé unique de SCOTT _ ipar lequel ces produits sont transformés *\,. -n une crime délicieuse et parfaitement ?!

&¦ dUesUve. L'Emulsion SCOTT est la seule \_\la qui ait la renommée de cure ÏJ
K _ a  __ _____ parfaite comme celle de Marie at

j f t *& ?  Kutz-Vonesch et on ne peut M

K
iKSSS en être sàr qu'avec la marque ¦ '

/ffïâSîn ÏUr l'enveloppe "le pécheur J l
âfW§*Mr ** son Poisson." Jg

U M Wr Prix : S fr. 59 «t 6 fr. chez _A
¦ ¦ Ej m  tow Isa nnrmaolwts. , ¦¦
H WAËè KM- Soott * Bowne, Ltd., Ohlasso "S

K
Jf ŒÈma. (Tessin) envoient gratis échant. ¦ ¦
« B̂SK contre W o»nS. en dmbres-poete. y

IU:U:U_.'X I:U:U:,J_:IL:XP

20023-2

Pixavon pour h VH JJOLB
I ; i— mVm mitr produitlavage m mm wm gagg

7T  ̂ US» '•* wtos i* I*(Le Pix«Ton est un B« ~iûi_î_7r~savon liquide au gou- HIBO 
Htinan.

dron , rendu inodore KHH.par un procédé bie- lHH
¥|a| En tente ton



15022-28 Se recommandent,
Fontana, Thiébaud 4c Jaquet — Usine du Foyer

L'Office pour achat

D'HORLOGER IE
st Berne

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

Payement au comptant at retour Im-
médiat de oa qui ne convient paa.

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

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

gent et vieux bijoux aux meilleures con-
ditions. 20617-2

ê 

Jules JUNOD
Tête-de-Rang 31

Grand choix de
MONTRES

an détail 1Ô772-6
Représentation de Fa.

briques. — Finissages et
Montres en tous genres.

Louis POLO
77, Rne da Progrès 77,

Brand choix d'Arbres de Noël
de toutes grandeurs. Bien assorti en lé-
gumes frais chaque jour. Beau choix
de fruits : pommes, oranges, fruits,
noix, etc.

Pommes ds terre Ire qualité
gros et détail

20527-8 Se recommnnde.

Fiancés !
avant d'acheter machine à Coudre, Ré-
fulateurs. Glaces, Tableaux, Panneaux,

ables a ouvrage, visitez nos magasins,
prix exeplionneUement bas dans tous les
articles avec garantie sur facture. Deman-
dez Catalogues gratis. Facilités de paye-
ment. Fort escompte au comptant. 419456-4

Maison de confiance fondée en 1885.

Magasin Continental
3 Rue Neuve, 1er étage

T „.._._ écrites de comptabilité amé-¦UCUUJLLv» ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch. expert-comp-
table, Zurich F. 38. (H-243-Z)O19786-55

BIJOUTERIE Hull UPHUPP ORFÈVRERIE
HORLOGERIE fUllI RIUIIIILII JOAILLERIE

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 - LA CHAUIDE-f ONDS
Maison réputée pour ses bonnes marchandises à dés prix extrêmement avantageux

Rtm- Mmmmmm.mm ( ar«eDt» depuis fr. 0.40 11-.——1.^̂  ( ar«eût» «epuis ff. 0.90

Bapes S rr i \ g Broc I si. : : *=
- Cadeaux - i ALLIANCES I rfranniis| or vert, ronge, jaune B fin &8 tt# 11H 1 lf Upour Fiancés g mm nm—______M ™ "H -w m *•***- *

Bf^
Éll_f^S^aSll6S5 ( ar8ent' dePuis fr - °- 40 | ll$e^̂ £%||#Gilêglt ( a!'&ent» depuis fr. i.—rpssinsBP mipiaqué' • * °,8° Kiffla PSPI\ i? 1*^*» * > i-s°1 f&Ilf É||P&fti ( or 18 k. > » S.- Hl IBMM&BW ( or 18 k. » » 34.—

C2»m.:fL:_f:is « C?:»*»'̂ »».®
j ek.œ.drXiTfS'X ' i«arx_E_xj OR

Colliers i = dr|r |;= Chaînes s s. Tr£
Il y Mlvl li? [ or 18 k. • > 13.— hommes [ or 18 k. » > 46.—

Pendantifs - Bourses et Sacs argent - Bonbonnières
CAWSMA ( toilet'6 ( ^dlfl^ASI'Gt ( ar&ent' depuis fr. 3.60

ECOiS - :.;.:: !depuis • • • tr-"° àlIIlS ( Té- : : £
.MPoir"!»® *̂ J_E-ft mB_._l.i9 20361-2

pour cigarette» et oigai-oa

Orfèvrerie métal - Orfèvrerie argent
Jardinières- Vases - Statues

Envois â choix • Maflasia ouvert le dimanche • Téléphone 165

g II um IIIIIII ija
± Papeteries! .̂ sszsz. iPapeteries -
¦¦ 4. PAPIBE fantaisie. I fy moi„f /„ ,t j ,*ne, f i/h,. J * FAFB1, mmrtfc ¦¦
**mmm  ̂

> S ĝ> _Bsm
IMr AA SJM-sn CHOIX JDXS _____

= Papeteries §
mm 4» meilleur* FABRIQUES ANGLAISES, FRANÇAISES §i ALLEMANDE» """

JJj8| Prix très avantageux. — Elégance et Solidité. g£ ^^mm y® depnis y S et. à fr. ±S5 fgj ; "™
___________ !U*",™""̂ \ ¦u*' ' ' u . ¦ ¦ ¦ ¦ . 1  i l  ¦ m m ~  ___ ¦_¦  Mi i ¦ i. MptM _̂__KSBBBWS_________! » fl^̂ R̂flMI

- Papeteries » SVTMPR Papeteries -
"̂1 «e PAPIBa, _f  jetmes Citas, A« UU Ull I UlUlL/It 4a PAPIER rlcho. - ^™

tTl 11111 M l -a.•- iJ

Accord - Réparations

UL Qopard
43, Rae Léopold-Robert 43

ABONMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20226 8 

sr̂ frffrKwrfin^iiiiTiio. *•

L

WMM& B%A â *lQUÉàiJ'â&&
ÏT_PÏÏ T1V ÎM)A7 Jacob-Brandt 1
UlllEjll UÏ W J ij  TELEPHONE 646

Vins de table de bonne qualité. Grand choix de Vins fins en bouteilles. Li-
queurs de toutes sortes. Whisky, 1" marque. Grande liqueur des Pères Char-
treux. Champagnes Manier et français. On livre en paniers assortis, H-12399-C 20284-10

Usine du foyer • Ca Cftaux-de-ToïKfc
mmCharpente snr devis. Lames ponr planchers rabotés et

Sciage à façon. brut.
Planches et litteanx de tontes dl- A vendre belle sciure et déchets

meusions. de bois, à des prix avantageux.

i ""

H0__ L08EI_E- B_ Ji _UTI__ IIE-0.IFEVI _EI.il
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«a, RUB LÉOPOLD ROBERT, «

LA CHAUX-DE-FOHDS 
-PltCU *T MODÈLES UNIQUU

13925-12 

Demoiselle sérieuse, ayant capital ,
désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur de toute moralité, âgé de 35 à 40
ans, avec position ou bon emploi. — [S'a-
dresser sous chiffres A. L. J20S25 au
bureau de I'X UP /LRTUU 20525-2

Vienimt di paraîtra ehez

Delachaux & Ntestlé S.-A.
H-6559-M EDITEURS 19285- 1

KranjoEATMii
FUEVGKE, O.

L6 ffldl lOge. fa. 3.56 ; relié, tt. 6.-
FAVRE, LACIS

A BÎndt lut NonwBe édifion. —ïlflgl A05. i vol. «.ia, taraché,
fr. 3.50 ; relié, fr. &.—

Harmonies bibliques. \£?_ïï.
broché, fr. 8.— ; relié, tr. 10.—

ALCOTT, LOUISA -M.

Petits Hommes. fWÏSï
broché, fr. 3.— ; reKé, fr. 4.25.

Le M\-m ttggtt iolie
Noël ponr Tons. ggStfgr

ROLLIER, PHILIPPE

Le M d'Yvonne, aaggf^t

F. Biioâ'Perrii
Rue du Nord 87

Grand choix d* #BI%
MONTRES S?

garanties, au détail /_zf«$%.
or, argent, aeier et métal mF L̂. JÛ

Chaînes et Santoirs m̂&p
argent niellé et plaqué, pour dames el
18424-11 meaBiesn. H-7903 C
_fc*r.Jb* trtbm a,xr«_sxt«te*ia.sc

Bérance PEGAUT-MIGHAUG
NUUA-DROZ 144

JGL .̂*f ^ Wmm. _̂mLm
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 8 chambres, fr. 560.—
rez-de-ebaussée, à droite.

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
âme étage , à droite.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
Sme étage, à droite,

Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

Nnma-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

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

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

Sme étage, à droite.
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

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

2me étage, à droite.
Nnma Droz 133, 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001 - 35*
Nnma Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, i droite

ATTENTION !
J'oflre en liquidation au détail, an plus

bas prix, un stock de bijouterie de tout
genre, ainsi qu'un grand nombre de jolies
breloques. —S'adresser rue Numa-Droz 39,
an rez-de-chaussée. 19535-8

0KCHISTBK
YIIIZIA

se recommande pour concerta, grandsbals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot, rue de U Serre 9, 20242 25

Fiancés
achetez vos ALLIANCES au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz n* 139

D vous sera offert, comme cadeau.
un magnifique panneau. 19208-6

mmmçmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmB

Installations

TRANSMISSIONS
Organes en Stock i Pou-

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

Breguet Frères & C°
Le Locle

Machines en tout genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-16
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE



li a BàilEB, notaire
Rae Léopold-Robert 50

i^__ loMei?
Pour de suite ou époque à convenir:

Orôt 2, beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 18893-4

Ravin 3. pignon d'une thambre, 1 réduit
et cuisine.

Ravin 5, pignon , 1 ehambre, cuisina et
1 réduit. ' 18894

Togrès 9-b, 2me étage de 3 pièees, cui-
siue, cave. 18918

D.-JeanRichard 28, 2me étage de 3 piè-
ces avec atelier, alcdve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

:>. -JeanRichard £6, une ehambre indé-
pendante. ______ 18919

Tilleuls 7, bean logement de S chambres,
éventuellement 4 ehambres, an gré du
preneur, cuisine et d̂épendances, bien
exposé an soleil. 18895

Une belle grande chambre indépendante.
Terreaux 8, 1er étage vent, composé de

4 pièces, cuisine, dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 18896

Rocher 11, rei-de-ehaussée de 8 cham-
brea, cuisine et dépendances. 18897

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 8 cham*
bres, cuisine et dépendances.

Progrés 9 a, ler étage de 8 ehambres,
cuisine et dépendances. 18898

Progrès 9-b, res-de-ehaussée, 2 ehambres
et cnisine, cave.|

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part au jardin,

18899
Premier-Mars 14-0, beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis A neuf. 18900

Oéitéral-HeKOfl 20, ler étage est, de 4
pièees et dépendances. 18901

Léopold-Robert 28a, 1er étage, 1 pièce
et cuisine. _̂_ 18908

Collège 66, pignon de 2 ehambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis-ffi. -Plaget 63, sous-sol, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 18904

Alexis-M.-Piaget 87, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 18906

Alexis-M. -Piaget 67, pignon de 3 pièees,
cuisine et dépendances. 18906
Alexis M.-Plaaet 67, sous-sol ds 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18907

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains, grands terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 18908

Ravin 8, Sme étage de 8 cbambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

18908
Numa-Droz 87, 2me étage de 8 cbambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 18910
Ronde 15, 2me étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 18911
Puits 17, ler étage bise, de 8 ehambres,

cuisine et dépendances. • 18912

Terreaux 23, 2me étage de 3 ehambres
cuisine et dépendances. 18918

Alexis-M.-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

18914
Alexis-M. -Plaget 67, sons-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18915

Général Herzog 20, rez-de-chaussée bise,
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

18916
Charrière 19 A, Sme étage bise, de 8

cbamures, cuisine et dépendances.18917

Puits 12, pignon de 2 pièces. 18990
Fritz-Courvoisier BS. ler étage 4e S piè-

ces, cuisine et dépendances. 18921
Rocher 11, 2me étage de 8 pièces, cui-

sine, bout de corridor st dépendances.
18933

Nord 86, ler étage veut, 3 pièces, eojsins
et dépendances. 18988

de suite on pour époque à convenir :
Charrière 84, Sme étage de 8 ehambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
(r. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7668-48'

Collège 12. Sme étage de 8 cbambres,
cuisint . et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BEBSOT, rue

Léo»•• ' ' Robert 4.

traîneaux
A vendre ds Jolis traîneaux en tous gen-

res. — S'adresser ohez M. Bernath, maré-
chal, derrière la Poste de l'Hôtel-de-Ville.

Ufillii «tim MAIIIIIAM B *̂ MrtoB* soignée de tous nenres de meubles

_ ' Objets d'art
evnm mmam. a ________¦_ __¦_¦ ___________ ___¦___. ¦ ¦ ___________ m M ____¦_____ . ___. _______t ¦ __¦___¦ ___________ ¦ M O .̂Et.w____.3_Si j____l CHOIX X "JL j__-SC __Mt______ M oonotirre moe

FRITZ-COURVOBSBER II **V Coupons de velours ot soieries -pp m.a

^ÊLAIfiESXRis^
¥_& * ¦ *̂*SiBt_5ftfciu.i J ,_., ._>_v'̂ a^Ŝ  ̂ JÉy

¦ iii' B̂F" • ¦ i t - " *¦¦"'¦ ''¦'' ''i*- ẑi
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Pour Noël et Nouvel-An

Jalancss à aawns

LéopiW-Robert 26 — ehiyx-de-Fuds

Hrticles de ménage
SUR™ A PéTROLE'

LOGES CKAMPONS PAT1HS

Fabrique do SKIS tmïin
avec nouvelle fixation militaire (déposé)

VENTE EN GROS : Bureau Temple-Allemand 87
DEPOTS : ches MM. Les Flls de A. Lœrsch, Place de l'Hôtel-de-Ville

Magasin P. K. Z., Rue Léopold-Robert» 19473-5

500 paires disponibles. BOI8, ̂ SW&SSi, «««.
A liquider au bureau : 20 paires skis, marques Staub, Jakober, etc.,

depuis 13 fr. 50.
LOCATION LEÇONS pour Débutants.

Livres âprix réduits
ponr Cadeau

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

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

Cours de mécanique élémentaire à
l'usage des élevés des écoles
professionnelles. — 1 vol. relié,
1200 pages, 1000 illustrations, 8 fr. au
lieu de 12 fr. 

Biographies neucli&telolses. — Ou-
vrage épuisé et rare, 2 vol. brochés,
Grand format, 5 fr. au lieu de 12 fr.

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

Annuaire suisse de la construc-
tion — pour 1908 — relié, 3 fr.

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

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

Mille et un secrets d'atelier. — 1
vol. broché. 3 fr.

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

mie, ou le soir après 7 heures, rue du
Progrès 75, an rez-de-chaussée. 19680-6*

REPRËjOiïlIHT
Bon vendeur, actif et sérieux, connais-

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

20396-1

Apprenti Boulanger Pâtissier
On cherche tout de suite un apprenti

boulanger-pâtissier d'une bonne famille.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Max Picard, boulanger, rue Dufour 23,
Bieune. 00395-1

Terminages
Deux ouvriers sérieux et capables en-

treprendraient des terminages en petites
ou grandes pièces cylindre. Bienfaeture
garantie. — S'adresser sous R. J. W.
13855, Poste restante. 20519-2

Ipr Sage-femme kChî^É |
ff MmeJ.G06NIAT f *
liuctesstur deAV^A-SAVIGNY IS
|fk GENEVE , Fusteriet Jj 1
Kjpgfe. Pensionnaires i laulf èpoqe-JjlEB X.

Fabrip
d'Houilles

è* reraettre
Pourvue d'un outillage mécanique per-
fectionné. 20471-3

Prix et conditions avantageux.
Adresser les offres sons chiffres A.

X. 20471, au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Paro 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

ouvert 1887ÎMr

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tari , i ,
second étage du n* 9. rne Léopold Robert-
neuf chambres dont 8 trés grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, arecl'appareil. — S'adresser A Mme Bibanx,
rue du Grenier 27. 74313-65*

Etude Jacottet et Bersot, LE LOCLE
A VENDRE, au centre du Locle,

une maison d'ibabif ation
ayec Boulangerie

Situation exceptionnelle ; excellente clien-
tèle ; rapport assuré. 19777-1

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot. au Locle.

Ecurie, granp et remise
A louer .de suite ou pour époque k con-

venir rue du Collège 8/-a. une grande écu-
rie pour 8 chevaux, grange et remise avec
logement de 2 chambres et cuisine. —S'adresser i M. Alfred fluyot, gérant, rne
de la Paix 48. 20518-2

Sétguil
_• On prendrait en pension, Jusqu'au prin-temps, 2 vaches ou génisses.— S'adresser
an Café Dubois, Jonx-Derrière. 20440-2

A LOVER
pour de snlte

es peur le 30 Avril 1909
Léopold-Robert 56, Pignon d'uni

chambre et cuisine, 800 fr. 20200-î

Serre 103, Pignon de 8 ehambres s'cuisine, 320 fr.
Collège 37-a, Ecurie, grange et remise

avec logement de 2 chambres et cuisine.
20291

Serre 92, encore 1 entrepôt et 1 csve.
Doubs 137, Sous-sol de 2 chambres et

cuisine. 2CW99
Pignon de 2 chambres et cuisine.

Parc 51, 2me étage, atelier de 5 fenêtres
et 2 petits bureaux. 20293

Paix 81, Sous-sol d'une chambre et cui-
sine, 240 fr. (pour le 30 novembre). 20294

Numa-Droz 91, Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. 360 fr. ÊOx'95

Numa-Droz 105, Pignon de 2 chambres
et cuisine, 800 fr. * 202<J6

Nnma-Droz 113, Sous-sol d'une cbam-
bre et cuisine, 5s40 fr. 20297

Temple-Allemand 71, Sme étage de 3
graudes chambres, et bout de corridor
éclairé.

Nord 137. Magasin avec 2 ehambres et
cuisine.

Nord 129, Sous-sol d'une chambre cui-
sine et alcôve. 20293
Pignon de 2 chambres et cuisine.

Nord 47, Sous-sol de 2 chambres et cui-
sine, 360 fr. 20299

A,-M. Plaget 39, Sous-sol de 2 eham-
bres et cuisine, 860 fr.

A. H. Piaget 31, Pignon de 8 ehambres
et cuisine. 20800

Cbarrière 13-a, ler étage de 3 cham-
bres, corridor.
Rez-de-chaussée, grand atelier et eu»»
sine. 20801

Industrie 18. Sous-sol pour atelier ou
entrepôts. 240 fr. 20302

Cbarrière 49, Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 886 fr. 20808

D.-Jeanrichard 30. Pignon de 3 pièces
450 fr. 20804

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 48. 
Pftl)aif|f| On prendrait encore quel-MT VIMOlVUt que8 bons pensionnaires.
— S'adresser rue de la Paix 69, au let
êtafie, Qf.9-U._i
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Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. 9, 8 et 7
Robes de 6 mètres, qualité supérieure » 15, 12 et 10

emballées dans de joli s cartons 20644 3

^  ̂ 19Q8 SAISON 19Q9
s ^H» Tous nos rayons eont richement assortis en : 20276 2*

J|L Vêtements complets
ÊÊÊk Pardessus et Pantalons
iNlHnLAr HAUTES NOUVEAUTES
wÊ Ê̂T p our Hommes et Jeunes Gens

^̂ F\ Choix incomparable de Costumes pour enfants¦ W \ W8*0 = Vêtements sur mesure
«fl Spencers - Vestons loden

Jlf Aux Magasins LTschumy & 0°
 ̂ Rue EVitz-Cîou-rvoisie-r 16

fl venire le m à p
M. Abram Geiser, aux Fonges près les Bois, offre à vendre de gré i (gré,

mi 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.,
uu moulin il sable et nne machine à fabriquer Ja pierre de taille artificielle.

Ces objets serout cédés à uu prix très avantageux.
Par commission

?0537-2 H-107-3 J. Bouchât, notaire.

Magasin de sellerie AUeifSTE STEINER
18 b , Ru* Léopold Robert, 18 b. 7936-31

» M ¦

A I T  AVIlir A * grand lot de Sacs d'école pour garçons, trés forts, i différentsWvHIU o prix, fabrication propre ; ainsi qu'un lot de sacocbes dans toutes
les grandeurs. — PORTE-MONNAIE.

i RÉGULATEURS - PENDULES - RÉVEILS iS pt^sPerrcnoud^ LiicSy PARC
39

- E
I Immense assortiment dans tous les genres soignés et courants
I „Mhédraltj" ..Carillons" Jipitites" Jodernes" sosio-a
U Tons nos régulateurs sout garantis 5 ans

Etnde de Mme Paul Jacot, notaire, a Sonvilier

nnn bonne et grande maison d'habitation, renfermant plusieurs logements
en bon état, ainsi qu'un grand jardin. Rapport : fr 1100. Assurée pour Fr. 22.000.

Il serait facile d'y établir un bel atelier. Pour tous renseignements, s'adresser au
nnlnire soussigné. '' ¦ ' . : .

Sonvilier, le 10 décembre 1908, H-4264-J 20287-1
Par commission . Panl Jacot , notaire.

HîII 1] rrrr-nin—ri ir^

nMimnom„ i™ n
Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch j

— Spécialité de MachSses à sertir — |

^^ 
Inextinguibles Winter M***

WÊÈm Nouveaux Modèles Germain 1908
» K garantie absolue de chauffage régulièrement continu
w"l̂ r«"S' des appartements. Chaleur facilement réglable. Com-
mm i® bastion la plus économique. Le montage du four-

9 BS«U est soigné i la perfection. Se chauffe avec
Jggj§5 B n'importe quel combustible. — 8 numéros dilTé-

jËl____ l rents en magasin, depuis fr. 31.— la pièce.

S 2̂ million de mes fourneaux
BM3 mm en action, actuellement, est la preuve la plus eon-
|g Et cluante de leur merveilleux fonctionnement.

«2* '"rll EN VENTE GH£Z 182M-1Ê̂*JF Us & W. Kaufmann
VUTnDTFD Q fantaisie et dans tous les prix, W\JFB"reîl
&l*UJu£_l\i) PAPETERIE A. COURVOISIER WlUtUWW I

™» f V^T^ ^^Z mAf Ê̂Êm
Assortiment U k̂ÈtS l̂ÎÈJtk & V çL Q f^rïrf^r \ ^Cf*as %m^

MMNÏHU» ] V^̂ ^̂ ^ . ̂ ^̂ ^̂ .̂ W D t̂alîT
csutM u m ĵ J cHoix {J l̂ cr Ŷ y Fon

^
ett88

j *m  y i / f  j n̂  ̂g  ̂ çj j  \ v mm
RASOIRS I f ¦ / l f  pour 19925_3 *7 / 1 / 1  de

en tous gsnrM I \_/\ 
' 

WS t T D C il il C C C / \ / l  
0,R£ A U X

garantis l \ \ \ Ss i f i B H l l Ev  "̂"""n 1 i j assortis
"X" I j J i Au Magasin spécial 7̂ \|/ "*""

Nachinii à rater '\ /T'A J. BETSCHEN "£. *?" ~̂~n M̂ GARANTIE
 ̂ I A ^̂  t̂m\W •• MM MJ I uviivii f RJ9 OA J Ï̂T^̂ ev.. n 

|̂ rlS^̂ lATÎ©^slDE CHAMBRES A BÂ S^^I ===== CUISINES ET BUANDERIES MODERNES ===== «ni 1
Economie. Solidité. 3K ŝriî.«___r"«i en fifcsrfe» «6 ¦*_»*» JXB. .̂ — Ne sentent jamais. B

p Uureau technique de Spécialités du Bâtiment SCHOECHLÏN I
I DanieMeanftichard 13 Exposition permanente I

~-7rm *m__-___ttË_______m__ _̂ TO-W m «mr£>* m & _f \ m~m Œ FK\T~B ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
//ffi^  ̂ 1̂ *̂ if 

ll lll  
Hl fl » i f  i' I y M Jusqu'à 9 beures du sois*. — Bains de vapeur et sulfureux pour

ivMmM WËÊÈk îf \ lm 1 1,1 1119 l i a i  i JN RMUE^TISBIES- — Douches écossaises pour les nerfs. — Bains de sel
'̂JÊ^̂ S r U i 11 i I kj 1111 " 11 Ë W BA marin, alcali, son, etc. 14366-8**" r, *¦"*«__* Réduction par abonnement.

JfcrS-GUXQ.© 2c7 Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.
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r̂ Vous en trouverez de charmants et à tous prix 199ie.a ^
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^
 ̂

Choix complet dans tous les articles ^U Lyïï^™^2SÏÏ*de Décembre Pf Prix excessivement réduits *"3BB 
^

J Bijouterle-Hierie =8 Alliances - Objets d'art ff Orfèvrerie-Couverts $

I GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
I Encadrements et reliure
I Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches

Photographies Papeteries Valises
Cadres en métal Albums p. photographiée Trousses de voyage

Tables en métal et en bols Albums p. cartes postales Buvards
Etagères Albums pour poésies Ecritolres

Services pour tumeurs Chevalets pour albums Cassettes 19882-6
Cache-pots Grd choix de Portemonnaie Coffrets à bijoux

Vases à fleurs Portefeuille-Porte-cigares Coffrets à gants et cravates
Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

Cctrtes ;po-UL:r IXTool ot 3XToxxxrol-A.il. 1
Se recommande, G. DINTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6 I

WmW Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche "Vfl i
___ ______s__________________ i____s_______________ _______________ Bn

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

Grand et beau choix de planches sapin, J)ien sèches et de toutes
dimensions.

fOYARD
CHÊNE 80585-1*

f»IN ET PITCHPIN
LAIES POUR PLANCHERS

CRÊTAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sclagd & façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

i néeou page 8
M ptace de l'ouest perrenoud & Lûdy Rue du PafC 39 B
f ( Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires K I
| A Grand choix dans tous ces articles. 18403-3 '. J

\W*W Coopérative des Syndicats
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90 '

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-17

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

Pain blanc 35 cl le kg. Porté à domicile 36 d le kg.

ETa-b-rique cie _Rostio_h.es
J'ai toujours un très grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 2 fp. 50, cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture Instantanée. Succès garanti. 80836-7

SAlon spécial poux ZOe *x_ t__t_ >m
Se recommande.Mu* Martha SSuller

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

BOBSLEIGHS
de course et de lnxe, Marque «Redoute » , de 5 à 60 places,pouvant riva-liser comme vitesse,solidilé, élégance et confort, avee les meilleures marquesconnues. — Direction garantie.

Gobelets de 3 à 4 personnes, frs 90.—
En exposition, magasin de musique L. A. CHOPARD. rueLéopold-Robert 43. 19383-13

Senl représentant ponr La Chanx-de-Fonds

w^ BiO-ioin de la cnauM-roads
Collège industriel , Sme étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes
lundi , mardi , mercredi , Jeudi , vendredi , de 1 à 3 heures, samedi de 5 à 7 heures du
soir ; pour ies Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 à 5 heures, samedi de 1 h à 3 heures. H-12157-Q

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les enfants des
écoles jouissent de la gratuité. 18367-5

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

Tons les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement. 

Salon de Coiffure
pour DAMES

Schampoing à tonte heure.
PARURES DE PEIGNES

Qrand assortiment à bas prix.
Parfums. — Crépons. — Savons Ans.

Jtëme J. Ihurban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18109-9*
Coiffure tous genres. Se recommande.

I

Patlxis m FA.tJ_______.s_ i - Patins

PATINS Z£^ P̂ 7
t> CLEFS — COURROIES _ ^_̂ $ ^  m
fl Snperbe AssortimënUe SKlS x̂^ >̂ >̂̂  ¦

| LUISES 0̂&&??̂  I
. DaYOS <̂VA VV ĵJÎ>  ̂ pour J____ ._if~i3.t__,. g

ï *̂%sr  ̂Fourneaux â Parole. }
* 
^

ŝ l̂mm et Boîtes à outils et à découpages. '
Crampons & glace. — Crampons pour caoutchoucs.

Et. HaldimanD
Place des Victoires

DECOÔPMS
Belles boites. — Outillage soigné.

Modèles variés. — Accessoires.

Ontils ponr Pyrogravure
Bois divers. — Grand choix.

Prix modiques. 20355-4

_____.____________________ ¦¦__¦>____¦¦_______¦«

Bourses nickel
joli choix en toutes grandeurs ; prix très
avantageux, articles soignés ; on se charge
de toutes réparations. — S'adresser rue
de la Place d Armes 1-bis, au Sme étage,
à gauche. 20208-6

Domaine
Le domaine de la Recorne, situé h pro-

ximité immédiate de la Chaux-de-
Fonds, est à louer pour le ler Mars
1909. Logement de 4 pièces pour le fer-
mier. — S'adresser chez MM, L'Héritier
frères, rue du Commerce 130. 20079-5*

I' 

CONSTRUCTIONS ANCRE fBoîtes à ponts dep. fr.1.50 %
f Ŝsà rnrl\ Boîtes fondamentales dep.lfr. gL
Wm IO Boîtes complémentaires. 4T
,j35§y^̂ n0S& Casse-têtes. — Météor. — <£
fa r̂°yif^^CTa Pose-tablettes. — Saturne. 2?

^^n^̂ m r̂H ^"x par excellence pr grands et petits. «C

^̂ ^^̂ s^M 
librairie Conrvoisîer. %



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

T̂̂ **"̂ ^̂ ^̂  Ŝ/ _̂_________S5 Ê* *̂*r

Plusieurs propriétaires de terrains bordant le tra cé de la nouvelle route
camonale, « La Chaux-de-Fonds-Eplatures-Temple » , ont demandé au Con-
seil communal , la modification de l'al ignement de cette nouvelle voie de
communication , en vue de l'élablissemeut d'une plantation d'arbres, de
chaque côlé de cette avenue.

Les personnes qui auraient des observations à présenter ou qui estime-
raient ôtre en droit de faire opposition à celte modification d'alignement
de la nouvelle route cantonale des Eplatures , sont invitées à les formuler
par écrit , d'ici au 31 Décembre 1908, à 5 heures du soir, à la
Directiion des Travaux publics, Hôtel communal, où le plan de situation
peu t être consul lé. H-12458-G

La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1908. -
20684-3 Conseil Communal.

B Oalse» Hôtel Central Mme J. GAGNEBIN, Successeur Rue Léopold Robert 58 11
PI A l'occasion des fête» de Noël et Nouvel-An, reçu un chqix immense de Bijouterie, Orfèvrerie, g|§S dans les dernières nouveautés parues et à des prix extra ordinairement bon marché. Nos rayons sont |||_ 1 encore agrandis par un choix superbe de Nouveautés en Joaillerie fine de la Maison Oscar B

W Spécialité ALLIANCES or 18 k., SANS SOUDURE , en 4 diffé rentes largeurs et poids , M
M pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de poids, ce qui est réserré à tout acheteur , gra- |||

i tuitement, pendant 3 ans. m
H LJ1 ja r*_ \ 1•* #&. ¦T*-B -t-¦***-*- B-_i H-3 "**_** _ t= *i â  garanti 20 ans et racheté M§1 Je ±̂.m ^̂ ±\A."̂ t}* JL 1X17© JE? JLjS» _̂? g BO cent, ie gramme. M

i Grand choix d'Orfèvrerie et d'Articles en écrins ff
M BCT Tous les Articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis. W| |1

Prix sans concurrence. — Envols & choix sur demande.
i —————— Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanche. —————— j§3

}____ ___s____S_____\ ¦ ' « HBff̂ SijjfiiffilgSa. BHÛEEû ^Sa____B_______^_________BJ B^B^B_S________Si______ S____B____________i JBfcywBffr '''rfii

Syndicat des Ouvriers faiseurs de ressorts
(Section de la F. des O. H.)

Assemblée générale, Dimanche SO Décembre 1908, à 9 h.
du niat in , au Cercle Ouvrier.

Tous les membres internes , externes, ainsi que le personnel féminin,
sont tenus d'y participer. Amcudable.
20077-3 MB COMITE.

MODES - NOUVEAUTES
1 ——__>-___-——

12, Plaoe Neuve 12 eoees-a
» 1

B9aa@l@il®'iaaliii§-lsietâ@
Beau choix en Tabliers pour Dames et En-
fants et dans tous les Articles oour Etrennes.

CAFE
A remettre de suite pour cause de san-

té, un café-brasserie bien situé, avec peu
ie reprise, Qrand chiffre d'affaires.— S'a-
dresser sous chiffres H. R. 20690. au
bureau de I'IMPABTIAL. 20690-3

CAFE
Pour cas imprévu, k louer de suite un

excellent Café-Brasserie des mieux si-
tué. — S'adresser par écrit sous initia-
Us D, A. M. 20673, au bureau de I'IH-
PARTIAL. 20673-3

Vient d'arriver

nuLii JUIJJL
1SOS

offert comme Prime i nos abonnés et
lecteurs de I/I.lIPAIt 'i 'IAL au prix de
fr. 1.50 au lieu de fr. ».—

SOMMAIRE :
Le Re'our, nouvelle , par M. Nossek. H-

lustiations de E. Elzingre.
Peti tes Voix , vers, par H. Lambert-

B.andt.
Ames d'Artiste, nouveUeJrnusicale, par L.

Rémy.
La vieille pendule, vers, par I. Kaiser.
L'Etn'Iian t romand, par Georges Jaccottet.
Trois Arbres de Noël , souvenirs d'enfance ,

Êar Adolphe Ribaux. Illustrations de
i. Elsingre.

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

Pour rester jeune, par le Docteur X.'Voyage de Noces, pièce comique en un
acte, par Virgile Rossel. Deux illustra-
tions de E.Elzingre.

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

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

Itotour des Guides ; Fleurs alpines ;
Chêne dans la campagne Duval, a Ses
singe.

Envois au dehors contre rembourse-
ment.

Librairie CÔÛËVOISIER
Plaoft du WliwcAiét.

¦eWggBMMBgMtWMBgggt âBMgBMMggggMW-MWgMBI

LEBENSSTELLUNG
findet tûchtiger Herr durch Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passeud. D. Hardung at Co.,
Chem, Fabrik, Ausslg-Schûnprieeen.
Conespondenz deutsch. Hzl4510 17908-11

PLAQUES EMAIL
•n tous genres et toutes grandeurs.
ni ponr portes :
Ml'IflU AD 10 cm. X 6 cm. fr. 1. —
1 iMllUClJ 15 cm. X6cm. i 1 .50

1 16 cm. X 8 cm. » i.75
C. Caussigoac-Emery, rue du Progrès
n 105. 18152-6

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 36, ll°" étage

pour le 30 Avril 1909
Quartier des Tourelles. Appartements

modernes de 8 et 4 pièces, jardin.
Jaquet-Droz 60. Appartements de 4 piè-

ces, chambre de bains, ascenseur.
Danlel-Jear.Rlo.mrd SO. ler étage de 4

chambres, chauffage central.
4me étage de 4 ehambres, ebauflage
central.

Progrès 3. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 cbambres, corri-
dor.
Sme étage de 2 chambres, alcôve.

Temple-Allemand 111. Appartements de
8 chambres, corridor. 17771-1

Frltz-Courvolsler 7. Magasin avec ap-
partement contigu. 17772

Frltz-Courvolsler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

Léopold-Robert. Magnifique appartement
de 7 pièces avec atelier et bureau sur le
même palier. 17774

Léopold-Robert 80. Atelier de 10 fenê-
tres.

Progrès 17. ler étage de S pièces, corri-
dor. 17770

Nord 174. 2me étage de 3 pièces, corri-
dor éclairé. 17776

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, corridor.

A.-M.-Piaget 46. Appartements de 8
chambres, corridor, balcon.

A. -M.-Plaget 47. ler étage de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. 17777

Hôtel-de Ville 21. Sme étage de 4 cham-
bres. 17778

Nord 8. Sme étage de 4 chambres, corr
ridor éclairé, jardin. 17779

Progrès 07-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

Progrès 07-A. 2me étage de 3 chambres,
alcôve éclairée.

Progrès 113-A. Rez-de chaussée de 8
chambres, alcôve éclairée.

Progrès 117. Rez-de-ehausaée de 8 cham-
bres, corridor, alcôve. 17780

Crêt 22. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, alcôve, balcon. 17781

Progrès 76. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôve, corridor. 17782

Numa-Droz 132. ler étage de 3 cbam-
bres, alcôva éclairée. 17788

•ranges 8. 2me étage de 8 chambres.
17784

Charriera 4. Sme étage de 3 chambres,
corridor éclairé. 17785

1er Mars 12-B. Sme étage de S cham-
bres. 17786

Ronde 6. Appartements de 2 et 8 cham-
bres, remis à neuf. 17787

Nord 110. ler étage de 4 chambres, alcô-
ve, vestibule et jardin. 17788

Numa-Droz. Magasin convenant pour
commerce alimentaire. 17789

Boucles de ceintures ch|£nd8
Suis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie

. Frésard , Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central. 6202-36

Â lnilPP de suite nn P'S1100 de 2 pièces
IUUCI et dépendances, près de ia

poste de la Charrière. — S'adresser à la
Caisse Communale, rae de la Serre 21,
au 2me étage. [9007-1

Bfdrfoe fn A louer pour le 30 avril 1909.
aiûgaolli, nn petit magasin avec appar-
tement. — S'adresser rue Numa-Droz la ,

19177-1
I nrfnmnnt A louer pour le 30 Avril-
LUgClUBlU. aux Eplatures, un beau lo
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardin potager. 20203-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Â
lnnnn pour époque à convenir, plu
IUUCI sieurs loges et autres locaux

dans les bâtiments des anciens abattoirs.
— S'adresser k la Caisse Communale, rue
de la Serre 23, au 2me étage. 19009-1

A lftllPP P°ur le m aTrU 1909> Ruelle
IUUCI de» Jardinets 5, un rez-de-

chaussée de 5 pièces et dépendances, un
atelier ou entrepôt au sous-sol, nn pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
i la Caisse Communale, rue de la Serre
23. an 2me étage. 19008-1

——__»^> _̂________________________________¦

Ttamnicpllp de bonne famille demande1/G1UU19B11C pension pour 6 mois dans
famille allemande. — Offres sous B. V.
S0269, au bureau de I'IMPABTIAL.

20260-1

ônëmâôdêïlflflêr̂ S^J
avec corridor si possible. — Indiquer
prix et situation sous chiffres A. 8.
«0534, au bureau de I'IMPARTIAL . 20534 2

On demande i acheter IJ?P ™Î
— S'adresser sous D. B. B. 20528.
au bureau de I'IMPABTIAL. 20528-2

On demande i acheter ^^pëute
charrette à 2 roues. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 16, au rez-de-chaussée.

80538-2
Pmlîlh ê amB toaJ°ars acheteur de1 IU1UU. vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure 6. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-98»

On demande à acheter Jïïtfïïïî .
19 lignes, acier bleu, extra plate, lentille ;
ainsi qne les outils d'un pivoteur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 186, au 2me étage.

20524-2

On demande à acheter d'°S%_ 1
avec vis de 40 à 50 mm. 20121-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Cbjn On demande i acheter d'occasion ,Ohio. une paire de skis en bon état ,
pour fillette. 20o90-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riariî lûttfl  On demande à acheier une
UldllUCUC. clarinette ébène, en la, 13
clefs, instrument en bon état. — S'adres-
ser à M. Edm. Rollier, k Cormoret par
St-Imier. 20354-1

A vonripp d'occasion une certaine quan-ti CUUI C titè de petits tableaux k
l'huile avec cadres dorèfa. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

18548-4
Onnaçinn A vendre, faute d'emploi, une
Utl.aj .lUU. clarinette neuve SI-B, 13 clefs,
ainsi qu'une grande caisse k lapins.

S'adresser à la fabrique de pierres fines,
me du Grenier 41 1. 2038 1-2

A VOHffPA une bs'ance * chaînes, avec
ÏClUll C poiils. un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-11*

Â vûndnA pour 30 fr* , un excellent ac-
ICUUl O cordéon Amez-Drox. — S'a-

dresser à Mme Jacot, rue du Parc 17, au
rez-de-chaussée. 120533-2

A VPRl tPP * tr^8 k*8 P"*' Pour cause
ICUUI C de déménagement, 2 pianos

noirs (fr. 600.— et fr. 550.—), plusieurs
divans en moquette, 8 coussins (f r. 90.—),
buffets de service depuis fr. 150.— à
fr. 250.—, tables k coulisses, lits en fer,
chaises, tables, lits complets depuis 109
francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs i détailler. — S'adresser rue du
Puits 8, an 1er étage. 20253-4

À VPtldPA nn chien bien dresse pour la
ICUUI C garde, robe blanche, tacheté

de noir k la tète, âgé de 9 mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au Sme étage.
à gauche. 20608-2
Cann&falna A vendre d'occasion, umOOLIC 10.11 C. beau secrétaire i fronton.
avec marqueterie intérieure ehêne, à l'é-
tat de neuf, cédé à 165 fr. — S'adresser
«Au Gagne-Petit», rue du Stand 6. 20385-1

(If a n H ù  nova dallée et voûtée, d'accès
UlaliUC baie facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-78*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour le 30 avril , un ler étage
IUUCI de 4 pièces, 3 balcons, cham-

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

bre de bains. — S'adresser k M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-22*
T Affamant A louer, de suite ou époque
UUgClUCUU à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclai rée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
CoUége 50. 17334-22*

Appartement iff eVJt
1909, on superbe appartement , composé de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve et
dépendances, situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 13224-17*
Â lnilPP Poar Ie 30 avril, un logement

IUUCI de 2 pièees avec ses dépendan-
ces, plus un atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Rocher 20.

18463-16-

Pi dnnn  ̂loaer un beau Pignon de 3
I lgUUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-10*

Ma (5ricin À louer pour le 30 avril 1909,
lUdgaolU. le magasin rue Léopold-Ro-
bert 6, coté ouest. 19326-10*

S'adresser au bureau A. Bourquin Se
Nuding, Rne Léopold-Robert 6«. 

A lnilPP pour époque à convenir, Puits
IUUCI 27, 1er étage, 2 appartements

de 3 pièces, en plein soleil.
Industrie 511 , 1 appartement d'une

pièce et un de 8 pièces.
Industrie 36, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
S'adresser k Mme Ducommun-Ronlet,

aux Arbres. 19615-5

A lnnon pour tout de suite M époque
lUlfSl à convenir, PLACE DE L'HO-

TEL-DE-VILLE 6, Sme étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
Installés.

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE OE L'HOTEL-OE-VILLE
6, 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19647-13

S'adresser au 2me étage.

A IniIPP Pour tou' ̂ e Buite ou époque à
fi. IUUCI convenir, Kne du Couvent
1 et 3, 2 appartements au soleil, de 2
pièces, dépendances et jardin potager. —
S'adresser au Magasin de bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz. rue Léopold-Robert 46.

19K48-3

ydPlïlpnf A louer ê auite ou époque
[jUHlClit. à convenir, à des personnes

tranquilles et solvables, un peti t logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du CoUége 8, au Sme étahe.
19820-7*

A
lnnnn rez-de-chaussée de 3 grandes
IUUCI pièces, dont une indépendante,

cuisine et dépendances. — Pignon de 8
petites pièces, cuisine et dépendances. —
Gaz et buanderie. — S'adresser rne du
Premier-Mars 16, k gauche. 20107-2

I ndnmont A louer, rue du Ravin 9, unUVgCUlCUl. beau logement de trois piè-
ces, et rue du Grenier 43 d, nn pignon de
trois pièces. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43d, 19989-3

Pour employés de gare °" £te. _
A remettre pour le 30 avril 1909, un rez-
de-chaussée, au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, rue de la Serre 71.
— S'adresser au 2me étage. 20454-2
P.hamhpa A louer de suite use jolie
UUaUlVIC. chambre meublée i person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 92. au 2me étage, k gauche (entrée
rue Jardinière). 20637-2
rjonne A louer de suite ou époque à conUO.Ï Où. venir, une belle grande cave, plus
2 petites, entièrement indépendantes, con-
viendraient pour n'importe quel commerce.

S'adresser chez II. Henri Voirol, Hôtel-
de-ViUe 38. 20373-4
P.hamhpa A louer, de suite, jolie cham-VJUdlUUlC. bre meublée, au soleil, à
monsieur soigneux. — S'adresser chez M.
Perrenoud, rue du Progréa 50, au 2me
étage. 80546-2

Â
lnnnn pour fin avril, un logement de
IUUCI 9 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*

P.hîiïïlhPP  ̂louer pour tout de suite,
UlialllUlC. une beUe grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3. au 2me étage, k droite. 18584-2

Â
lnnnn pour le 1er mai 1909 ou plus
IUUCI tard, le second étage du N* 9,

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, k Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12213-20*

f hamhPP meublée, exposée au soleil, est
UliaillUl C à louer de suite à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, k
gauche. 20051-2

Â 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
logements de 2 et 3 chambres, balcons et
dépeudances. — Pour le 30 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un ler étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 ehambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au ler étage. 8011-23
k nnapf omanl A louer, pour le 30 Avril
Appui ICIUCUI. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 20166-3*
Anna Piémont A louer pour tout de
appai IClUCUl. suito ou ie & avrU 1909,
un Sme étage moderne, de 3 pièces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. k midi, au bureau
rue du Nord 168, an 1er étage. 19878-9

Appartements. r̂^Sitout de suite ou pour le 30 avril 1909, de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, k midi,
au bureau rue du Nord 168, an ler étage.

J19879-9

Appartement èJg&fp&TB
avril 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau rue du Nord 168. 19880-9

Rcy.dfl-Phançepo A louer de suite rue
ne* UC'tUdUOOCC. Général Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, fr. 420.— S'adresser k MM.
A. Chassot & Cie, rue de Bel-Air 15.

17063-22»

PhaiïihPP  ̂louer de suite , àgdes mes-
UUAIUUIC . sieurs, une belle grande cham-
bre meublée , k 2 fenêtres. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage, à droite.

29546-2
Phamhna *¦ louer une petite chambre
UUdulUl C. meublée, au soleil. — S'adres-
ser chez M. Witschi, rue du Nord 61.

20ÔJ2-2

P.hamhpa A l°uer> aa ier «tage, une
UUdlllUl C. belle chambre meublée, au
soleil, prix fr. 16.— par mois, chauffage
compris. — S'adresser rue da Doubs 15,
au Sme étage. 20560-2

Phamhnao A louer de suite 2 cham-
VlidlUUlCS. bres meublées, i person-
nes honnêtes et travaillant dehors. Prix
modéré. — S'adresser rue du CoUége 22,
au 2me étage, k gauche. 20559-2
PhamhPû A louer pour le ler janvier.UUdUlUlC. jolie chambre meublé, chauf-
fable. — S'adresser après 6 heures du
soir, rue Nenve 12. an 2me étage. 20543-2
I nnnptoiTIPnt A louer pour cas im-
appai ICUlCUl. prévu, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16. 20429-1
Phamhna A louer de suite une ebam-
UildUlUlC. bre à 2 Uts, k 2 ouvriers
honnêtes. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20258-1

I nrjprnpn f A louer pour le 30 avril 1909,
LUgClUCUl. j__ . logement de 4 pièces,
cuisine, lessiverie, cour et jardin. Prix
46 fr. par mois. — Pour le visiter s'adres-
ser rue du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 19762-1
I ArfAmanf A louer pour tout de suite,
LUgClUCUl, _\___g nne maison d'ordre,
un beau petit logement de 2 pièces et cui-
sine, bien situé au soleU. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, chez M. Z. Fai-
vre, rae 4a Temple-Allemand 75. 20544-1



Mat eh au Loto
organisé par le Vélo-Club Jnrasslen

SAMEDI 19 DÉCEMBRE , dès 8 heures
an local Brasserie Muller, tena par ï. Ëiald Bourquin

Quines sup&rbes
¦ m

Pendant la soirée il sera joué plusieurs loges de Davos et pains de sucre i pro-
fusion, de même que de la volaille extra fraîche. — A minuit SURPRISE.

Invitation cordiale k tons les membres actifs et passifs. 20667-3

Café Heeïini, xnje de l'li_xd.ustx*ie 11
Samedi 19 Décembre, à 7 h. 80 du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 20697-2

Société de chan t r *Harmonie »
SUPERBES QUINE S

TÏAïïllïïO *• confiance demande k faire
liUUiuiC jea encaissements ou autre
emploi. 20653-8
. S adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Codrans métal. a^EffiffS
gnés et ordinaires. — S'adresser nie du
Nord 25. an rez-de-chaussée. 20188-p

Jenne homme m&e8épria£' comme
concierge ou tout autre emploi. Certificats
k disposition. — S'adresser chez M. H.
Luterbacher, rue de Tête-de-Rang 25, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20557-2
ITnnlnrfnn connaissant son métier et très
UU1 lUgCl consciencieux dans son travail,
cherche place de démonteur-remonteur
dans csmptoir ou fabrique faisant la mon-
tre soignée; à défaut s engagerait comme
dècotteur. — S'adresser sous A. Z. 20629,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 20629-2
Rn.lI._n.1on jeune et robuste, cberche
DlMIdlIgCI place de suite. 20431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T_ âpalnnann Une ouvrière ou ouvrier
UCldiqUeUr. décalqueur est demandé
pour dans la quinzaine. 20693-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emnlnuo 0" cterche pour le 1erIU(ilUJ0. j anvier 1909 uo jeune em-
ployé pour (aire des écritures et ayant une
prati que suffisante de la sténo-dactylographie.
— Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. G. 19905 au bu-
reau de l'Impartial. 19905-0*
Commissionnaire. iTL Ĵ^à
emploi immédiat au magasin Och frères,
rue du Marché 4. 20704-3
Taiina fllla propre et active est deinan-
0CUUC UUC dée dans la quinzaine, Bons
gages. — S'adresser ehez M. Charles
Franck. rueJaauet-Droz 60. 20600-2
Dilln On demande pour le ler février,
1 HIC. 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 'Mme Louis
Wille, rue du Doubs 77, au 2me étage.

20558-2
Ifim.Q Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20561-2
__ fpn_ li<_JPP connaissant la fabrication
Jiiv liUliMOl et ia pose est demandé de
suite. — S'adresser à M. Cupillard-Meyer.
Le Locle. 20439-2

Pjlfja On demande une fille sè-
* ¦•**»¦ rieuse, sachant cuire, pour
petit ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, Sme étage. 20169-1_____

_
___ iii»i «.i«uu -^-i_-U im-L«.___-_______ T«___-i_-_J_M-UJ

A lmtasi poar cas Imprévu pour leIUUS1 31 octgj ,r8 lape , un bel
appartement moderne de 5à 6 pièces, grand
balcon , ebauffage central , quartier très
tranquille. — S'adresser à M, Louis
Bonnet , rue Numa-Droz 66-bls. 20592-3
A lflllPP ê suite ou époque i convenir,

IUUCI aa appartement de 3 pièces,
boul de corridor éclairé et tout le confort
moderne; plus un atelier pour 10 ou-
vriers, avec bureau. — S'adresser rue de
la Paix 107. an 1er étage , a droite. 20641-10

A lnilPP aux frondes Crosettes 5, de
IUUCI guite ou époque à convenir,

un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin. — Un logement d'une
pièce, une alcôve éclai rée, cuisine, dépen-
dances, jardin, eau sur l'évier. — S'aiires-
ser chez M. Christian Muller, même mai-
son. 20703-3

A lflllPP Pour caa imprévu, pour le 31
IUUCI janvier, à proximité de la Gare

et de la nouvellu Poste, un logement de
2 pièces avec dénendances. — S'adresser
rue de la Serre 95, au 2me étage, à droite.

20360-3

A fo.inn à proximité de ia Gare , pour
luusi de SU|te ou époque .à conve-

nir , un j oli petit appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser pe Oa-
niei-JeanHlc iiard 35. 120707-1»
Â lnilPP Pour le 80 avri l 1909, un ap-

1UUC1 parlement moderne de 8 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépeudanees, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage , à gauche. 19778-13*
PI. a m h Pu indépendante non meublée,
ImtUllUlC est a louer k partir du ler
janvier , à une personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au 2me étage .

20061-3

fhamhpo A louer un8 cliambre mea'VlUdUlUlC . blée ou non à monsieur ou
dame. — S'adresser chez M. Fritz Jacot.
rue des Terreaux 18. 20691-3

Phimll nP *¦ *ouor de suite une cham-
v 11 lllll Ui C. bre meublée, entièrement in-
dépendante, selon désir. 20683-3

S'adresser au uureau de I'IUPARTI AI..

f hamh PP A l°uer de suite joli* chain-
vltulliul C. bre meublée à messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au ler étage, k gauche. 20666-3
Phflmhpû A louer une cbambre meu-
UUalllulC. blée, indé pendante, i mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Daniel-JeanRichard 31,
au 1er étage. 20646-3
piinmlinn A louer de suite, au centre
UUdlllUl C. de la ville, une grande cbam-
bre non meublée, belle vue, éclairage
électrique, chauffage central. 20711-3

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL .

PhîimhPB Jolie chambre meublée, i
UliaillUl C< louer de suite ou époque a
convenir, k monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 98,
au Sme étage, à gauche. £20709-3_______*____________________________________***J*S_

Oa flfmanfl e à achetBF S'iSVS'b?.̂
— S'adresser 4 la Halls aux Meubles.

20679-2

On demande a acheter K&
roues, bien conservé. 20642-3
¦ S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

On demande à louer fi:
ment une cbambre meublée , complètement
Indépendante , située dans quartier nord-
est de la vide. Prix 30 à 40 francs par
mois. — Offres par écrit sous L. G.
20669, tu bureau de ('IMPARTIAL.

20869-3
¦¦¦ ¦¦ ¦IggMBgMgggggljMjg^ ĝlggWBglMI

A VPIl flPP encore quelques vitrines, ban-
ICUlll C ques avec et sans tiroirs. —

S'adresser au magasin C. Guyot, rue de
l'Industrie 24. 20689-3

A VPHnPP * "oa fourneau ayant peu
ICUUI C servi . Bas prix. Bonne oc-

casion. — S'adresser chez M. Georges
DuBois , place de l'H6tel-de-Ville 9. 20686-3

À ypriH j.û une grande table ronde k un
IvUUl C pied (10 fr.), une grande gla-

ce cadre doré (14 fr.), deux lanternes
en noyer, pour montres, deux chaises i
vis neuves, une vitrine et objets divers.
Bas prix.— S'adresser rue du Manège 16,
an ler étage, à gauche. 20687-8

Â Dûn/tPû une machine à arrondir en
ICUUIC bon état, ainsi qu'un étabU

en noyer massif. Bas prix. — S'adresser
me du Parc 84. au pignon. 20672-3

À VPnHpo 2 poussettes, 1 grand potager
I CUUI C pour fillettes , ainsi que 2 ci-

nématographes, plusieurs chemins de fer
et une quantité de jouets trop longs à
détaiUer. Très bas prix. Occasion. —- S'a-
dresser rue du Nord 13, au Sme étage, k
droite. 20681-3

Â VPndPA u" Jumeau à pétrole, très
I CUUI C peu usagé. — S'adresser rue

du Soleil 5, au ler étage, a droite . 20665-3

A tfûndPP un tour de polisseuse de
I CUUI C boîtes , ainsi qu'un bel aqua-

rium pour poissons. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 33, au pignon. 20662-3
Ppûççnnl A vendre pour cause de dè-
I1 t_ _.ua.lll. ces tout l'outillage de remon-
teur et un établi avee pied, ainsi qu'un
Ut d'enfant. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au 2me étage, k droite. 20652-3
OpPflCJnn A vendre, pour cause de dé-
Ul/l/aoïUUi part, une magnifique petite
chienne de salon ; race «Spitx anglais»
véritable. Hauteur 20 cm. Belle occasion
pour amateur. — S'adresser 4 M. Beu-
chat, rue de la Serre 69. 20710-3

A ijondpfl 'aute d'emploi, un magnifi-
ICUUI C que traîneau d'enfant, à 2

places, avee poussoir et dossier, cédé i
bas prix. — S'adresser chez M. Amstutz,
selzler, rue de la Promenade 8. 20695-3

Â VPfl dPA un Potaoer No U , avec barre
iCUUTO jaune et tous ses accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée. 20651-3

Â ïïûnH pû d'occasion, une bonne zither.
ICUUI C prix modéré. /— S'adresser

chez Mme J eannoutot, rue du Parc 1, au
2me étage. 20674-3
i irpnr] im une jolie poussette à 3 roues,
R ICUUIC pour ponpèe, n'ayant pas en-
core roulé. — S'adresser rus de l'Est 6,
au Sme étage.

A la même adresse k louer une cham-
bre non meublée. 20675-3
Annaninn A vendre pour 90 fr. une ex-
vvlmolUU. cellente machine à coudre à
Eied, marchant sans bruit, ainsi qu'un

on harmonium marque Isten ; prix ré-
duit. — S'adresser rue du Crêt 16, au Sme
étage. 20712-3

À VPIldPA d'occasion lits en bots et en
I CUUI C fer, canapés, divans, table de

nuit, matelas pour luges, une berce avec
sommier et matelas. — S'adresser à M.
J. Sauser. rne du Puits 18. 20602-2

A TPIlriPO un beau secrétaire à fronton ,
ICUUI C mat et poU, neuf. Prix très

bas. Travail garanti. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chaussée. 20517-2

E

SAGNE-JUILLARO " M
ALLIANCES 08 18 karats 1
J oli souvenirest offert aux fiancés , gjja

i Ouvert le Dimanche en Décembre |

Â TPTIftpp an grand choix'de meubles
ICUUIC neufs et usagés. Lits à fron-

ton Louis XV ei ordinaires, secrétaires,
lavabos, commodes, tables en tous genres,
de nuit, k ouvrages, de fumeurs et fan-
taisie, buffets de services , armoire à glace,
canapés, divans, chaises, tableaux, glaces,
buffets , vitrines, banque de magasin, ré-
gulateurs, potagers k bois et k gaz. — S'a-
dresser i Mme Beyeler, rue du Progrès
tr 17. 20416-1

A VftllrïPA ou * échanger contre des
ICUUI D oiseaux, une beUe montre

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

A 117 fiarir^cî k Tendre un ameu-
ûUA UAiiOBb l blement de salon, aoit:
un canapé, 1 fauteuil et 6 chaises.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 20069-1

Â UPTlripp * bonnes mandolines avec
I CUUI 6 étuis. Prix très avantageux.

S'adresser rue des Granges 14, au ler
étage, à droite. 20066-1

Pppdn on billet de 50 fr., mercredi soir,
FC1UU depuis la rue de l'Industrie jus-
qu'à la Boucherie Sociale, en passant en-
tre le Vieux Collège ou depuis la Bou-
cherie à la Consommation, ea passant
par la Versoix. — Letrapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie 19, au 2me
étage, à gauche. 20R80-3

Ppritll mercredi soir A la rue beopold-
lClUU Robert, une fourrure ea castor.
— La rapporter contra récompense, rue
du Progrès 129. au ler étage, ou aux ma-
gasins Qrosch et Grallf 20R53-3

Pandit mercredi depuis la rue du turc
ICI UU 130, k l'Usina 4 gaz, un porte-
monnaie contenant environ 37 fr. — Le
rapporter contre récompense k M. Pilatti
domestique chez M. iLaufmann, rue du
Collège 22. 20660-3
Ppnrin Un jeune apprenti boucher a
ICIUU. perdu il y a une huitaine de
jours, depuis l'Hôtef-des-Postes i la Bou-
cherie Michel, 45 fr. dans un mouchoir.
— Prière de les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de lTaPAirmi» 20551-1

Ppprill dePuis la rue du Premier-Mars
ICIUU 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 éttige.

205*5-1
PppHii mardi soir, une montre de dame,
ICIUU acier, avee cadran bleu à bosses,
depuis la rue Jaquet-Droz au Succès.

La rapporter, contre récompense. Succès
n» 14, an pignon. 20574-2

JpilHP flhiûïl brun-noir s'est rendu , il yUCUUC tUlCU a 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.

20516-1
En__BHa_a___________H9affan_tt__uf__nHM_____H____Mnfc'T\_rB__j6_a

Etat - Civil dn 16 Déc. 1908
NAISSANCES

L'Eplattenier , Judith-Marie , fille de
Charles, professeur de dessin et de Adrien-
ne née Tripet, Neuchâteloise. — imer,
Fernand-Louis , flls de Charles Arthur,
doreur, et de Louise-Adèle née Junet, Ber-
nois. — Musy, René-Louis , fils de Marcel-
Arthur, horloger, et de Jeanne-Julia née
Zutter, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Gertsch, Johannes, tonnelier et Santschi ,

Marie-Cécile , ménagère, tous deux Ber-
nois.

DÉOÈ8
28138. Droz-dit-Busset , Louis-Alfred,

veuf de Berthe-Emilie née Bandetier, Neu-
châtelois , né le 31 Janvier 1865. —
28139. De Sanctis. Léopold , fils de Gaétan
et de Irène-Hélène-Davi, Neneb&telois, né
le 4 avril 1883. — 28140. Enfant masculin
illégitime, Bernois.

Madame veuve Billon et famUle expri-
ment leur vive reconnaissance i toutes
les personnes qui peur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de deuil.

Auvernier, 17 Décembre 1908.

Madame Elise Eicher - Waffler , ainsi
que les famiUes Eicher, Kuntz, Keller,
wseffler, Rindlisbach, Blanc Jet Studer,
ont la douleur de faire part i leurs pa-rents, amis et connaissances du décès de
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et neveu

Monsieur Geltfrled EICHER
Îue Dieu a rappelé k Lui mercredi, k 5fi.

u soir, k l'âge de 57 ans, après uue lon-
gue et douloureuse maladie.

La CHAUX-DE-FONDS, le 11 Dée. 1908.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE.

samedi 19 courant, à 1 h. 30 après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital de l'Ile, i

BERNE.
Le présent avis tient lien de let-

'*» « faire part. 20658-2

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

quereux et Frasse, ont la douleur dejfaire
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher frère, oncle et parent

Monsieur Léopold-Viitor DE SANSTIS
?ue Dieu a rappelé i Lui mercredi, à

h. 15 du matin, dans sa 26me année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Dée. 1906.
L'enterrement aura Ueu, sans snlte,

vendredi 18 courant, à 1 .heure après
midi.

DomicUe mortuaire, rue du Parc 98. 1
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funir airt ttre dépolit dtvant lamenton mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 20594-1

Dort en paix, cher époux et pire cor
tu at fait ton devoir iei-bat.

Seigneur, tu laisse» maintenant allerton serviteur en p aix selon ta p artit,car met yeux ont vu ton salut.
lue JJ , te-se.

Madame Mathilde Stegmann-Nicolet et
ses enfants. Mademoiselle Marie Steg-
mann et son fiancé Monsieur Rodolphe
Bùhrig, Madame et Monsieur Emile
Sctiirmer-Stegrnann ct leur enfant, i Blu-
mington (Amérique), Monsieur Louis
Stegmana et sa fiancée MademoiseUe
Louise Tissot, MademoiseUe Bertha Steg-
mann et son fiancé Monsieur Fritz Win-
zenried. Madame Veuve Bertha Nicolet-
Huber et ses enfants, à Arlesbeim, Mon-
sieur et Madame Alb. Nieolet-Mairet et leur
enfant, Mademoiselle Mina Nicolet, i Ré-
val (Russie), Monsieur et Madame Marc
Nicolet-Meyer et leur eufant. Monsieur et
Madame Paul Nicolet et leurs enfants , à
Montmoltin, ainsi que les familles Mau-
rer, Heymann, Nussbaum, Oppliger, Ja-
cot, Tissot et Graber ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

^ Monsieur Louis STE6MANH-NIC0LET
leur cher et bien-aimé épeux, père, bea»
père, grand-père, beau-frère , oncle, cou-
sin et parent , qu'il ajjplu à I>icu de rap-
peler i Lui Jeudi, k 1 p/, heure du ma-
tin, dans sa 52_ne année, après de courtes,
mais terribles souffrances, supportées
avec beaucoup d'endurance et de résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Déc. 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 36 cou-
rant, k 1 heure |» près-midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-
Piaget 91.

Unt urne funirairt MM iip tttt devant ta
maison mortuaire.

Le préwent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 20671-3

Messieurs A. Kocher et fils ont la dou"
leur de faire part k leurs amis, connais*
sances, ainsi qu'à tous leurs clients, du
décès de leur dévoué et fidèle employé.

Routeur Leste STECAAHN
qne Dien a repris i Lui Jeudi matin, après
quelques jours de maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura Ueu Dimanche 80 courant,
k 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Dée. 1908.
Domicile mortuaire , rue A. M. -Piaget 67

Paire-part deuil SIS,

FÉDÉRATION des FAISEURS
de cadrans

Les membres de la corporation , ouvriers
et ouvrières, qui auraient l'intention
d'aller travailler à Bienne sont priés de
se renseigner auprès du président de la
section, rue du Temple-Allemand 83.
^̂

* 20659-3

Société de Ponilierel
Vendredi 1S Décembre

k 8 •/« heures du soir 20700-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle de l'Hôtel-de-Ville

an 2m e étage. 

Laiterie Modèle

BRUNNER
14, BUE NEUVE 14

Dès ce jour en vente :

soiTeie Promages gras, salé
à. 60, 7Q et SO ct.

Arrivages tous les jours de CKEME
fraîche et épaisse.

Oeufs frais, garantis, i 1 ft*. 50 la
douzaine.

Se recommande,
20663-6 Laiterie Brunner.

Pour tout de suite ou époque à convenir
Daniel Jeanlticliard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-12*

Parc 9-bis, 2me étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 17961

Fritz Courvoisier 31. Rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

17962

Granges 9, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. 19685

Granges 9, grande cave à l'usage d'ea-
trepôt. 

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17963

Puits 16. Pignon de deux ehambres et
cuisine. 17964

Hôtel fie-Ville 38. ler étage de 3 cham-
bres, atcôve, cuisine et dépendances.

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Hô»ol-de- Ville 38. 2tnt> étage de 3 cham-

bres , alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 17966

Pour le 30 Avril 1909:
Parc 9-ter. Appartement de 8 cham-

bres, cuisine, corridor, chambre do
bains et dépendances. 17967

Daniel JeanRioli.trd 37. Grand ma-
{_r.iM . _ i . avec deux chambres , .cuisinii et
dépendances. 17968

Daniel JeanRichard 37. ler étage de
3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 3t. Appartement de
deux chambres , deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

Fritz Courvoisier 31. Une remise ,
fr. 80 par année. 17971

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Sme étage
do six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 1797)!

Daniel JeanRichard 39. Sme étage de
trois chambres, alcôve, ouisine et dé-
pendances. 17978

Pour le 31 ectabre 1909 :
Pare 9-bis et 9-ter. Amiai-teuients de 8

chambres, alcôve, corridor, dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GMLLAHMOD , notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 
VimhrAQ Achat , vente et échange
m\ 1UIUI Va. de timbres-pobte de tous
pays. Timbres depuis fr. 0.05 k lr. 100.—
pièce. — S'adresser à M. Paul Corlet , rue
Numa Droz 113, au magasin. 20414-1 |

Avis auyraveurs
Un graveur établi depuis quelques an-

nées cherche association avec patron ou
éventuellement bon ouvrier, bien au cou-
rant de tous les genres. — S.adresser
sons chiffres K-4496-C, k Haasenstein
A Vogler. en ville. 206X5-3

EN VENTE A LA

Librairie COUEVOISÏER
Les ouvrages de M. Aug. JOTTERAND,

professeur de cuisine.
Lea Secrète de l'art culinaire (Recettes

Sour l'apprêt des poissons de mer et
'eau douce, sauce), brochure à 80 ct.

La ouisine renommée, 4 fr.
Le cours de cuisine ohez sol , splendide

volume, fr. 18.50.

pour de suite eu époque à convenir:
Léopold-Robert , bel appartement au

2me étage, de 8 chambres, cuisine et
dépendances. 20263-2*

A. -SI . Piaget, au rez de-chaussée, de
'beauli! locaux pour atelier, comprenant
3 chambres, 20264

Peur le 30 avril 1909 :
Numa-Droz 9, magnifique appartement

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

20265

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25.

iO U  !*lïGe centaine de han-
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. Panl Huguenin. 19514-2
ï&t._nAta___,0 doublé et fantaisie , grand
Hl UbU9S choix depuis 1 fr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

^
. 6202-34

IMnalrtM A Un joueur d'accordéon et
iHualIjUVa de contre-basse est dis-
ponible pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An. — Pour renseignements, s'adresser à
M. Cuenin, rue Numa-Droz 51. 20437-1

A la même adresse, une dame de con-
fiance s'offre soit pour relaver ou pour
servir. 
ï'êï'iûOT'iSttîï A vendre assortiment
Bi l l  VUiÀWd. de chaînes et sautoirs
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adresser chez M. Porrin-Brutiner,
me Léopold-Robert 55. 19J03-3

Aftontfnnl On demande à acheter
_E_a«iiwUllUUI contre argent comptant
toutes sortes de fournitures d'horlogerie.
— S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 20'. 10-1

Cadrans métal. TJÎÏS '
séries de cadrans à guillocher, soignés et
ordinaires. 20247 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Caoutchoucs. c7 t̂c8rucsage-de

Prix très modérés. — Se recommande ,
M. DUPAN , rue de l'Industrie 7. 20368-1

Hivernage. Ph £̂5T,ÏÏ PZ
cheval avec son harnais. — S'adresser à
M. Jules Apothéloz. Peseux:. 20fa94-3

Banque de prêts sur gages
La „Sécarlté Générale"

a, ROE du œj A ïï ^saâ a.
Prêts sur bijouterie, iM»H***wl«.

meubles et tous articles. 342- 16
PrAts snr Titres et garantie.*.

Çnmmcliûn cherche place d'extra pen-
OUlUliiCUtrl dant les fêtes. Connaît bien
le servies du café ainsi que le service de
table. 20705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PprCftnnn de toute confiance et sachant
IClOUllliC cuire , demande du travail
dans brasserie pendant les fêtes ou rem-
placer dos servantes. — S'adresser sous
initiales M. V. 20643, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 20643-3

lûlinû filin de 17 anB' sérieuse, cherche
UCUUC UUC place dans magasin de la
localité pour être mise au courant de la
vente. 20696-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI.
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CHARCUTERIE FINE
léopold Robert 56 Gustave Kiefer Léopold Robert 56
Vient d'arriver i Magnifique choix de Conserves à tous prix.
Haricots et Pois. 80636-8

Petites carottes . Asperges.
Artichauts , Scorsonères.

Fruits au. sirop, Desserts fins variés.
Fruits a. l'aigre-douac et Fruits secs.

Sardines. — Thon. ,
Langues en gelée.

Saumon, Homard, Crevettes.
Extrait d'écrevisses p. bisque ot sauces.

Quenelles de poisson, et de volaille.
Champignons, Morilles sèches.

Huiles d'olives et do noise.
Terrines et Saucissons de foie gras

Poulets crus et rôtis.
Beau choix de Jambons, Palettes, Cb nr tm ter ie fine assortie

CONFISERIE g QipjnpnPATISSERIE U. ulCllICl
en face de 1» Gare

Joli choix de Bonbonnières en céramique, Boites fantaisi»
à tout prix. — Bonbons et Desserts.

Vol-au-vent» Moka, Tourtes.
20S84-4 Se recommande.

????????????•????????????
t ETRENNES UTILES gi librairie Courvoisier f
4£ Dictionnaire Larousse 1909 2

S 

Cartonné 3.50, toile 3.90, dos cuir Ç fr. — Edition des écoles 8.60 A

Petit Larousse illustré ?
& Nouvelle édition augm., toile 5 fr. cuir rouge souple (couv. de luxe) 7.50 Â

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

????????????•????????????

Liste des Numéros gagnants de la Tombola
organisée par U

Société de musique Fanlare. Benan
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

3 183 1205 239 2492 70 3818 84
32 88 1210 90 2838 168 3842 112
37 180 1237 196 2844 87 3861 41
42 49 1257 28 2557 65 3867 96
59 121 1261 205 2569 177 3891 206
68 157 1270 230 2587 203 4008 172
69 181 1282 36 2628 174 4054 51
96 107 1287 94 2634 37 4067 39
102 243 1297 149 2662 225 4072 246
116 135 1316 197 2701 231 4074 136
168 176 1364 137 2708 52 4075 114
194 31 1386 27 2707 117 4083 134
198 5 1402 18 2746 18 4089 249
210 143 1437 111 2762 34 4099 214
216 64 1478 19 2772 67 4105 28
293 16 1492 141 2792 226 4106 80
335 128 1526 38 2798 211 4111 167
349 227 1530 116 2499 188 4139 199
355 21 1541 233 2804 210 4165 182
382 187 1554 69 2822 218 4178 14
397 10 1562 66 2824 126 4200 131
413 145 1608 204 2826 i 108 4206 76
479 232 1653 50 2865 81 4238 26
481 139 1670 192 2893 101 4292 186
191 13 1693 6 2904 104 4295 164
518 148 ! 1712 77 j 2973 103 4302 240
528 9 1732 112 2977 100 4313 86
530 159 1749 95 2978 75 4373 198
533 146 1760 228 3000 82 4393 151
579 113 1782 236 3028 98 4424 170
895 8 1798 156 3056 119 4426 184
626 215 1847 222 3064 241 4428 20,
644 207 1888 127 3095 212 4438 122
651 193 1899 24 3097 247 4496 234
685 46 1902 202 3109 171 4500 140
695 144 1928 195 3153 105 4508 68
707 83 2004 63 3172 97 4522 71
709 166 2017 72 3186 11 4528 58
731 248 2044 42 3227 88 4533 45
750 201 2054 17 3254 89 4543 161
764 4 2059 183 3261 106 4564 244
794 109 2132 29 3273 129 4648 178
797 155- 2147 118 3275 23 4668 133
804 237 2154 45 3315 . 220 4678 91
897 245 2175 142 3326 30 4684 125
900 35 2186 154 3344 190 4693 160
901 132 2192 32 3373 U0 4696 200
932 180 2196 44 \ 3393 22 4702 7
965 191 2202 2 3431 216 4707 213
980 208 2218 165 3438 120 4744 194
1018 229 2224 185 3454 33 4748 242

! 1025 53 2234 40 3457 56 4759 173
1027 124 2325 223 3492 221 4793 79
1043 115 2329 238 3592 73 4808 152
1105 189 2343 235 3632 168 4840 47
1137 12 2361 54 3634 92 4868 209
1144 169 2386 179 3655 78 4871 147
1147 61 2437 59 3662 130 4894 57
1163 60 2445 217 3685 224 4906 138
1186 163 2458 93 3742 74 4939 3
1190 123 2470 162 3777 219 4973 1
1192 99 2476 48 3785 175 4977 62I J
Les lots peuvent être retirés chaque jour au Local de la Société, Café de

la Place, RENAN, jusqu'au 15 janvier 190». Passé cette date, ils deviendront
la propriété de la Société. (H-4346-I) 20 4̂8-1

I / c  

~ aix 70 Laiterie Coopérative Frlt2-Courvoid gM :X
1_3»__B __I37-C5___S-1O ! Gt-oûtez-le l

noire excellant et renomma FllOMAGE DE LA SAGNE— notre propre fabrication —
Nous | i . v  .na recommander sans réserve notre excellent BEURRE

Dli. s AKI.E dont la vente progresse régulièrement, à 85 cent.
les 250 grammes.

Nous livrons le Lait & domicile, k 21 cent, le litre. 80227-»— Service régulier et propre —
Nous tirons actuellement tous nos Laits de la contrée, en particulier m

de la vallée de La Sagne.
BANC sur la Pince du Marché , le mercredi et le samedi. f i
70 Paix 70 Laiterie Coopérative Fr'fa-Courvoi gier12 I

_m_____m-_i___»__«^^

-____Lia. H_XA.grft.isi.3_>. de _Soax©-rle-*I,«.i>iis(isox-i©
]»ffi .i®_.JBKC ĴE _̂, <_3T,&LC?«ftrja_% Serre 9

HSP* 318" «tôB. ]Wc»iuL v̂<&31.-̂ Lsn.
Grand choix d'articles d'èquitation : Fouets — Cravaches

— Jambières — Leggns — Bracelets pour montres.
Porte-monnaies sans coutures. 20427-5

Colliers, Laisses et Cravaches pour chiens.

Librairie-Papeterie REUSSIR
A. HUGUENIN-ZBINDEN. Suce

6, Rue Lêopold-Rotiert 6 — La Chaux-de-Fonds
-*mtmtmm- *-***m*

Grand choix de livres brochés et reliés. — Livres d'images et coloristes.
— Psautier». — Porte-Psautiers. — Buvards. — Serviettes. — Sacs pour
dames. — Albums pour caries postales et timbres-poste. — Portefeuilles.
— Porte-musique. — Porte-monnaie. — Boîtes de couleurs. — Boîtes pour
la peinture à l'huile et l'aquarelle. — Ecritoires. — Cachets.— Presse-lettres.
— Splendide choix en papeterie;— Ecriteaux bibliques. — Cartes de
tables et Menus. — Cartes postales et de félicilatioo. — Nouveaux jeux de
famille. — Caries de visite denuis fr. 1.90. 20603-6

Union ouvrière
Vendredi 18 Décembre

à 8 >/i beures du soir

Conf érence
PUBLIQUE ET GRATUITE

au Cercle ouvrier
CONFÉRENCIER : J. Huggler, secré-

taire ouvrier.
SUJET : Moyens de combattre les

crises. 
Invitation a tous les ouvriers et ou-

vrières. 20536-1
Le comité de l'Union ouvrière.

Cours dePhotographie
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 Versoix,
salle dn 1er étage. 20584-2

durs ie cii
par M. le. prof. A. JOTTERAND

Un conrs s'ouvrira le 11 janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine k gaz, à La
Chaux-de-Fonds. Prix du conrs 20 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets prépares. — S'inscrire au bnreau de
I'IMPAIITIAI.. 20620-19

Espagnol, Anglais, Français
Leçons privées. Prix de gré à gré. Prof,
libre. — S'adresser rue de la Balance 14,
an Sme étage. 20553-1

Brasserie de la

MÉTROPOLE
|®* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE «STEM
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-31

Hôtel de la Croix-a'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/i heures 19882-8*

¥&1P_8S§S
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

UlmJJEiH
En annonçant à mon honorable clien-

tèle et au public en général, l'arrivée de
grands envois de

lièvres de Bavière
je tiens à déclarer, pour les pi-rsunnes -
qui se seraient laissées influencer par
certains articles de journaux relatifs à
une maladie qui existerait parmi les
lièvres originaires du pays, que tout le gi-
cler qui me parvient est, non seulement
d'excellente qualité , mais qu'il est tou-
jours soumis à une visite sanitaire.

Que tous les amateurs d'un bon civet
del lièvre soient donc persuadés qu'en
achetant leurs lièvres au

jVT ̂ %,<py / K -EaTTvr D1D

Comestibles Â. STEIGER
4, rue de la Balance 4

ils ont une marchandise de tout premier
choix et qu'ils ne compromettent en au-
cune façon leur santé.

Je reproduis du reste, ci-aprés, le texte
d'une déclaration émanant de M. le
Directeur Vétérinaire des abattoirs :

Déclaration
A la demande de M. Steiger, Comesti-

bles en Ville , le soussigné déclare que
tous les lièvres qui ont été présentés à
l'inspection sanitaire jusqu'à aujourd'hui,
étaient parfaitement sains et propres à la
consommation. 20645-2

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Dée. 1908.
(s.) A. Dédie.

Directeur Vétérinaire des abattoirs.

Café-Restaurant
Vve GŒTZ

B_0~PAUL HADORN , Successeur
ô. Rue de la Ronde, 5 20575-3

RE STAURATION à toute heure
Pension et chambre

BIÈRE de la Brasserie de ia Comète
Ulrich frères

.E* O 2ST _D XJ _E3
Consommation de 1er cl\olx

Billard — Accueil cordial

Occasion exceptionnelle
pour etrennes

Jolis phonographes , dernière nouveauté ,
entièrement neufs , sont à vendre au prix
de 5 Fr. prlèce. 20&55-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande

à acheter
1 coffre-fort (2 m. haut environ).
1 lapidaire.
1 moteur électrique de 1 i 2 chevaux.S'adresser, sous chiffres J. G. D.20556, au bureau de I'IMPARTIAL . 20556-1

Violon
beau, vieux. Italien, verni vénitien, sono-rité grandiose et moelleuse. — Splendidepiano neuf, cordes croisées (garanti). —S'adresser Ecluse 44, au Sme étage, tVeo-châtel. O, 1161 N. 20530-1

Pour le 30 Avri l 1909:
ou avant si on le désire

Un grand local de 80 m* ayant m
fenêtres au Sud. Conviendrait particuliè-
rement pour atelier (de menuisier ou de
n'importe quel métier. Des machines k
l'usage de menuiserie sont installées sur
place et sont à vendre à des conditions
avantageuses.

— S'adresser pour tous les renseigne-
ments, au bureau de gérances Louis
Lenha, ruo Inqnet-l.i-oz 18. 20050-6

dans une localité avolslnante de La Ghaux-
de-Fonds , de beaux appartements modernes
de 3 pièces, cuisine et dépendances avec
partie de jardin. Arrangement facile et con-
ditions avantageuses pour familles d'ou-
vriers.

S'adresser pour tous renseignements n
bureau de gérances LOUIS LEUBA , RUE
JAQUET-DROZ 12. 20657-ç

PB tli ônti fin P
à saphir inusable

Uq-llnpl fi Co.
3661-12 Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

Reçu magnifique ehoix en appareils et
disques enregistrés en Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens. EBnuffnnlfl. Rnnfiaji At__

Surdité
J'ai souffert longtemps de snrdité des

deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
par correspondance de l'établissement
« Vibron » a Wienacht prés Rorschach,
ce dont je vous remercie de cœur. J.
Albisser, scieur, Hergiswill (Unterwal-
den), le 10 mars 1908. Adresse : Institut
médical « Vibron » à Wienacht près
Rorschach. 18

L'établissement est dirigé par un mé-
deoln suisse expérimenté et diplflmé.

marques de fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qnalité supérieure
garantie. 9497-49

L LARAV01RE , graveur, Benève
Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
Wtt ĵ %auEiXM<-*-,x

Cbarles Dnbols-Stndler
Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 18505-20

Luges dirigeables
Brevet + 49934

Nouveau système de direction, le plus sûr,
le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence. 19102-1

Fabricant . lîcîde PRÊTRE
Ecrémes, Le Locle

m*mmmmmm*S3B* mm*mmmmmm*mm9B*S n i l l l . l

Emailleurs
Deux bons ouvriers emailleurs»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 heures du matin
à midi. 20619-5

Boulanger-Pâtissier
demande place

de snlte. éventuellement comme
remplaçant. t, 4313.J

S'adresser & M. Kern, Sur le Pont,
16, St-lmler. 20495-1

DAPAS A vendre plusieurs porcs dea Vi vo» différentes grosseurs. — S'a-
dresser chez M. Rodolphe Heger, Pied-
du-Crêt. Le Locle. 20526-2


