
L'IMPARTIAL tdrPVgrpara"en

L'exploitation i scanâale
Le printemps deirnîefr . utf peintre bîeb

connu, à Pa_ris» et une 'veilla dame, sa bell&-
mère, ont été assassinés la même nuit dana
leur appartement lapais sept mois la justice
informe sans découvrir les assassins. Alors,
suivant lune coutume qui tend de plus en plus
à s'établir, les journalistes se substituent à
la justice, le moindre reportée: s'improvisa
juge d'instruction : il procède à des inspec-
tions et à des interrogatoires, il cite des té-
moins, il photographie les lieux, il recons-
titue la scène de l'assassinat» il dépose ses
conclusions.

Et commle la femme du peintr© assas-
siné est fortement soupçonnée de ne pas être1
étrangère à oe crime, chacun s'en va fouiller
dans la vie de cette malheureuse, interro-
ger! le concierge, la cuisinière^ le fils de la
cuisinière^ remonter eux années de jeunesse,
étalée.tout oe qu'on sait et tout ce qu'on oe
sait pas, înoitea. les noms des amis de, la maison,
les mêler eux aussi, in,-dire.ct.eimen!t. l'un après
l'autre, à l'assassinat.

Au nombre de ces amis figwr&ît uni àb'cwfi
président de la République. Cette femrne se
trouvait auprès de loi lorsqu'il est mort.
C'est donc elle qui l'a assassiné. Mie toi a
Versé du poisoi\ On n'en sait rien du tout,
Mais delà ne coûte rien de la dirô. ' Au con-
traire, cela rapporte beaucoup. Allons-y.
Colite femme a agi par ordre. Par ordre dej
qui ? Un jour l'on désigne X., un autre jour
Y. : on trouble même le repos des morte
les plus vénérés. La République a fait em-
poisonner son président, comme elle fit as-
phyxier Syvetan... Bt cela remplit des co-
lonnes et des colonnes. Tout le reste passe
à l'arrière-plan. Jl faut servir à la foule
chaque matin des pages de boue et de sang.

Les appositions les plus audacieuses, les
mensonges les plus baroques, les détails les
plus ignobles ©ouvrent ces feuilles. Celles-
ci se senrent dfu scandale contre la Républi-
que, ceJles-la tout simplement pour augmen-
ter leur tirage. Et ainsi, à l'exception de
quelques grands journ|aux, la presse pari-
sienne se repaît de ce vilain drame qui ee
joue dans «a monde cynique et pervers,
où se coudoient les bohèmes* les mondains,
les plus hauts magistrats, mais où tout est
luxure et argent.

L'affaire Steinlieil m'est qu'un épisode. Do-
main ce sera quelque autre scandale. La
chronique d'une grande ville est un champ
inépuisable. Les journaux n'ont pas de peine
à faire leur moisson. D'honnêtes gens s'in-
dignent Ils accusent le journaliste. Mais le
journaliste peut, à son tour, accuser le pu-
blic qui aime cette pâture, qui la réclame,
qui l'exiga ¦_

Et ce n'est pas seu_eme.it dans le journal,
c'est dans k livre, c'est au théâtre que se
manifestent oe goût malsain pour toutes les
laideurs humaines, cet intérêt passionné pour
la débauche et le crime. A cette heure, le
premier théâtre de Paria, le plus illustre, le
plus officiel, met en scène une série de per-
saunages qui sont tous d'abjects fripons, Six
iussi ne connaissent d autre mobile à leurs
ictes, d'autre but à leur vie que la luxure
et l'argent Et par un surcroît de cynisme,
;es tristes fantoches se meuvent sur un do-
maine qui demeurait encore intact, que l'on
n'avai t pas encore cherché à salir : celui de
la charité, de cette charité qui, dans ce
grand Paris, a accompli tant do merveilles.

Alors, au Parlement à ceux qui voudraient
abolir la peine de mort, on répond que cela
est impossible, que les actes sanglants se
multiplient, que dans certains quartiers de
la capitale le meurtre n'est plus seulement un
moyen de vol ou de vengeance, il est un
exercice, un sport, un plaisir : l'apache tne
pour tuer. Et ce sont de tout jeunes gens,
presque des enfante, qui s'eprôleot dans cette
j arn.ee du crime.

Alors, l'écrivain 13 plus vamté de Paris,'
celui dont on ne saurait parler sans l'appeler
«le très spirituel, le délicieux, l'exquis »,
celui auquel M. E. Combe a demandé une
préfooe pour le recueil de ses discours mi-
nj stériels> éc|jt un livre do vieillesse, qui est

d&Bvmfei un iEestafflèlnï politique' et philosophi-
que, le résumé de sa pansée, l'essence de sa
vaste culture. L'histoire de l'humanité, pour
lui, c'est l'histoire de sauvages qui s'élèvent
è. l'état de civilisation par la violence et la
ruse, régnent par l'argent et retombent peu
à peu dans la sauvagerie pour recommence.
éternellement oette lamentable évolution.

Des faits ot beaucoup d'autres révèlent un
abaissement de l'esprit public, une lente
éclipse de l'idéal, conclut le «Journ&l de
Genève», en écrivant cet article. Ils ne se
limitent certainement pas à la France. En
Allemagne, par. exeanple  ̂ le matérialisme
jouisseur sévit avec moins d'ostentation, mais
d'une façon peut-être plus générale. C'est
en France cependant que la classe dirigeante
paraît le moins pénétrée du danger. «D'un
geste superbe, nous avons éteint les lumières
du ciel ! » proclamait un ministre de la Ré-
publique. Ea effet quelles ténèbres ! On a
donné au peuple plua de bien-être, plus da
savoin, plus ide liberté. Mais on s'applique à
détruire ohez M cette vénération des choses
spirituelles qui seule peut élever l'homme au-
dessus de là brute et éclairer son chemin,.

li ta iiilQBjîraisfllra
En 1907, lai maisidt- John Muttay 'de LWn-

dres, publiait un volume intitulé : «Un soldat
î_e la légida»; tfest lé récit des aventures
id\m vôflooteârti anglais qui servit cinq ans
en Algérie es m Txinkin, djkns un des régiments!
étrangers. Dans tout ce volume, il n'est au-
cunement question de mauvais traitements in-
fligés aux soldats; au contraire, l'auteur nous
montre que le service y est absolument le
même que dans n'importe quel régirent mé-
tropolitain. ,

Le jeune etogidjati pi^rte domine 'finit de la pé-
riode d'instruction qu'il fit à; Bel-Abbès, en
Algérie : t , i . i ¦¦ 1*1 . ! i ; i

«La vie, às&ïz dupe ptotaï taie recrue, n'est
pas si pénible qu'on pourrait le proira La
discipline chatouille d"iabord désagréablement,
mais on s'y fait Quelques sous^offs étaient
insupportables et paraissaient se ocmolaire à
vous mettre dans l'embarras; mais c étaient
des exceptions, et je m'en tir'ài grâce à ma
bonne votaaté et à mon désir de bien , faire. Le
régiment avait une grande réputation; on te-
nait à ce que les hommes fussent .propres, ét
tous les samedis par une minutieuse revue, on
s'assurait du bon état de l'habillement; lorsque
l'homme avait des effets sales ou du linge non
lavé, j l s'exposait à une punition...;

On a beaucoup parlé du régime de fer
de la Jégicp, mais pendant tout le tempe de
mon service, je n'en ad jamais souffert Je
n'ai encouru: qu'une punition de deux jours
de consigne , parfaitement 'méritée d'ail-
leurs : j^vafe quitté le .quartier gvant
l'heure, oubliant que j'étais homme de
chambre," et laissant les assiettes sur la tar
ble au lieu de les rapporter à la cuisine.

Un régiment n'est pas une école de filles,
et il est impossible de maintenir l'ordre dans
«ne réunion d'hommes, dont quélquesruns sont
d'assez mauvais sujets, sans un peu de sévé-
rité. Presque toutes lea fortes punitions, ainsi
que les renvois devant les conseils de guerre
ont pour origine l'ivresse, qui est le fléau
de toutes les armées, et règne également en
Algérie, Où le .vin ot malheureusement l'ajbr
oiifh e ne coûtent presque rien. »

,Versô dans une unité qui est enVotyêe au
Tonkin, le légionnaire Manington n'a que des
éiogefc pour ses chefs, notamment pour les
den-Cc capitaines sous les ordres desquels il
a servi et qui étaient adorés de leurs hommes.

«Le capitaine Watrin, d'une bravoure in-
con testée et toujours attentif au bien-être fle
ses hommes, oansidéreit sa compagnie comme
sa famille et prenait plaisir à connaître cha-
cun dô nous individuellement ses joies et ses
peines. Il n'était pas seulement un chef , mais
un ami toujours prêt à donner un oonseil ou un
encouragement. H avait le tact de ne pas insis-
ter auprès de ceux qui ne'désiraient pas par-
ler de leur passé et se contentait de leur
dire : « Eh bien, mon brave, quand Vous aurez
besoin d'un confesseur, venez me trouver, je
pourrai peut-être vous être utile!

En terminant M. Manington dit flUie pendant
ses .cinq am de- sorvice il p'a pas un seûj in_s-

fenï ïelgt'eîîé de s'être engagé 'et malgré
la 'joyeuse émotion que chacun éprouve en
rentrant dans son pays, il ne put se défendre
de quelque tristesse en quittant la légion
étrangère. ' ! . -..]

A propos di Cj lBqnanteBalre
d'one itooto amie

Nous recevons l'article suivant :
« Trop d'avocats, de notaires, de mëdefciriâ,

'de prêtres ©t de bureaucrates appauvrissent
un pays, île plus souvent sans s'enrichir eux-
mêmes. »..a Ainsi s'exprinte^ U y a |un demi-
siècle, un des plus distingués enfanta du
JTW& bernois, Xavier Stockmsr.

Cette pattxle si vraie, citée samedi par ML
Adrien Kohler, dans son discours de bien-
venue, pour commémorer le cinquantenaire
d© l'Ecole cantonale de Poiiremfcruy, cette pa-
tiole a fait une profonde impression. C'était)
Une vérité, bonne à rappeler.
, L'auditoire était ïort nombreux : cinq à six
cienta pereonnes. Il y avait, outre les élè-
ves ot leurs maîtres,' les représentants du
gouvernement bernois, de l'université et des
gymnases |du canton, la députation juras-
sienne, les délégués des écoles du Jura et
de jPorrentruy, les autorités brtmtrutaines,
les anciens professeurs de l'Ecole cantonale^
les anciens élèves, les amis de l'Ecole, etc.

M. Kohler, président de la Commission de
t'Éà.je cantonale, continuant les traditions
û&eoa p&re, le vêfiérê historien Xavier Koh-
ler, .ja publié une excellente notice histo-
rique à propos du cinquantenaire de l'Ecole
cantonale de Porrentruy.

La pensée tie Xavier. Stockmalf précitée de-
vrait être incrustée en lettres gigantesques
sur les murs de nos établissements d'instruc-
tion supérieure.

•Mais pour être complet il faudrait" noter,
également la phrase qui précédait cet axio-
me de réminent Jurassien et aussi colle qui
la suivait Les voici. Elles datent de novem-
bre ,1861, mais sont encore d'actualité. Il
suffit, par exemple, de remplacer Porren-
truy par La Chaux-de-Fonds.

«A Rertie, Comme à Porrentruy, c'est aux
professions improductives qu'on donne la pré-
férence, professions plus nuisibles qu'utiles
lorsqu'elles sont le but principal de l'éduca-
tion de la câté et qu'elles deviennent encom-
brantes. »

Et après aVoir mentionné quelques « trop »
de professions dites « libérales » — il est
facile et loisible de les compléter1 : trop de
professeurs, trop de dentistes, trop de chi-
mistes, d'ingénieuiB, etc. — Xavier Stock-
mar justifiait feon dire : « Lorsque chacun veut
vivre de la plume et de la parole, il faut
avoir à sa disposition des peuples dociles
et qui se laissent gouverner sans murmure;
l'exploitation de l'homme paj ; l'homme ne
sera bientôt plus de ce temps, et dès lors,
c'est aux arts, au commerce et à l'industrie
qu'il fancL-ia demander, le bien-être, et la for-
tune. »

Xavier1 Sfcookm&r admirait KeàiiïcOup ttotrèS
Vaillante «ruche industrielle ». C'était un hom-
me poui'ageux, qui ne mettait pas sa langue
dans sa poche. Sa condamnation des profes-
6-oas dites « libérales » a fait jadis un bean
•tapage. Aujourd'hui, elle passerait inaper-
çue, car il y a beaucoup plus de « trop » de
toute nature, que de son temps, en Ajoie
comme ,che_; nous.

Em,.F,

Un train gïe marchandises, parti de Maii-
Etourah, sur Ja ligne d'Alger à Constantine,
ee trouva soudain ea panne dans le tunnel
d'El-Achir, long de plusieurs kilomètres. Im-
possible de faire les signaux d'alarme.
.' Peu après, un train de voyageurs venant
d'Alger pénétra dans le tunnel. Un tampon-
nement se produisit qui fut d'une telle vio-
lence que l'attelage d'un des trains se "rom-
pit derrière le fourgon de têtsl

Immédiatement toute la queue dti train,
composée de plusieurs wagons de voyageurs,
dévala sur la pente très rapide qui  ̂vers
Mansourah et après quelques kilomètres de
nafficpurs dérailla,

L'aWgfoîsse deé f5$£g_u&B, <£_S8a ils se r'eff
dirent compte du danger, fut judicibJieJ B y i
On toort et plusieurs blessés. '

lie trlédevetir du wagWn testaffriant as ïr&î-
tement à l'hôpilaj, » fait le sécit savant û&
l'iaccident :

«U était ënYir<oB trois hetffôs dé l'aprèS-
midi; nous venions de nous engager! rous
]& tunnel lorsqu'un choc brusque faillit nous
renverser. Le train stoppa immédiatement et
des jurons et des cris se firent entendre sur,
la voie. On n'y voyait goutte. J'ordonnai à
mes garçons d'allumer les lampes à pétrole,
mais, par bonheur — car cela nous sauvai
la vie plu» fefld — fâtf M teuv» pps d'aUsmot-
tes. ; _^

Je pestais* déjà\ JottÉqtié ItfSl S &*ip j'eug
l'impression que le train avait repris pa mar-
che, mais cette fois en sens inverse. Je ne me
rendis pas d'abord bien compte de ce gm se
passait. Cependant la marche s'accélérait d\me
façon anormale, et bientôt le train sortit du
tunnel et ae put à dévaler h tonte vitesse.
Je compris alors queâe était mètre situation.
Le train s'était détâché de see jfôiix ffljafltùnes
el roulait vers Mansourah..

Les freins à p_ain étaient impiuis«êmfe S
l'arrêter, je ne pouvais douter un instant
qu'une .̂ t t̂ropliei allait ee BCûdùÀra à îm
tournant. »- .i

Je re£ctm_o!a_-cta_ aloft S iSati g&rçttfe fel
à en Anglais et une Anglaise qui se trouvaient
dîins le restaurant de s'enrouler dans -ies
couvertures, iet de pe coucher h, plat ventre
sur le-pIancher. Je pensais que, fie cette ma-
nière, nous pourrions peut-être éviter la mort
atroce qui nous attendait. L'Anglais ot sa
femme, atrocement piles, ayant conscience '<b_\
danger, prirent rapidement letti. parti : As se
donnèrent Un baiser d'adieu, ils échangèrent
quelques roots en anglais, et se tenant la
main, attendirent stoïquement Ja mort '

Un chou épXMVantabïe nous précipita fetena
dessus-dessous; je sentis qu'un poids fcurd
tombait sur nous et je m'évanouis. Je revins
vite à moi; j'étais serré comme $ans «n étan
la tête me faisait horriblement mal. Enfin, au
bout de quelques heures, qui me parurent
interminables, de, fiçsusra£eup_ ffa;u ,v;etenra me_
tirèrent de îà.»

â teste vîtossa wrs la mort

Correspondance Parisienne
Plains, 20 'dédetahfé.

Les hctmmeè eï 1_B jouirtnSaJistes poiitiquéi.
s'occupent beaucoup de Ta reconstitution ré-
cente de la délégation des gauches du Palais-
Bourbon. Pette délégation fut célèbre pour le
ministère Combes; eHe fit des gauches un
bloc compact qui entr'autres accomplit la
Séparation ecclésiastique et donna aux der-
nières élections générales une prépondérance
encore plus forte aux ministériels.

Cette ptrépondéranc© fit tomber la délé-
gation; On voulait laisser désonnais le gou-
vernement gouverner seul. Cest flans bes nou-
velles conditions qtie M. Clemenceau prit le
pouvoir. Et en effet il gouyejw peiul, comme
il le voulait d'ailleuï».

Voici deux ans que fcègne le icabinet Oénifen-
ceau. H avait promis une ère féconde fjie ré-
formes sociales et fiscales, et lee retraitée
ouvrières ainsi que l'impôt sur le revenu —
pour ue ester que ces deux grands objets ¦—>.
sont toujours en panne. Le ministère, en ba-
taillant, avec raison du reste, contre les anti-
séparatistes et les antimilitaristes, donnait l'il-
lusion qu'il opérait des mirafiles; mais il M
faisait que de la politique.

Tellement que, eà l'on vfci IWîoMrk 3e Se
train, noua arriverons aux élections géné-
rales de 1910 sans que les gauches puis-
sent affinner que leur programme de réformes
ait été pratiquement exécuté, exception faite
du rachat de l'Ouest et de la rénovation de la
marine.

Les gauches s'effrayent de cette situation.
Voilà pourquoi ils viennent d© mettre en fono
tion la délégation, dont sont exclus les socia-
listes révojutionnairee. Et la délégation, d».
via activer le travail des réformes.

M. Clemenceau n'est pas content II la fetabït*
cependant Autrement ce serait 8$ çhu,te dana
un délaj très rapproché.

mil l'AtOMEMES!
Franc* fwr lt Suim .

tJn an . . . .  fr. 10.80 j>Six moiii * 5.40 !
Trois mois. . . .  » 2.70 i
Un moia . . . .  » —.90 j

Pour "
l'Etranger le port eo sa».

mil DH IMOBCES
10 état II llpi

Pour lei annoDc.-i
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PAB

LOUIS LÉTANG

C'est ainsi <flW da__. ki caboM 38 PeleS.
Wolf nous avons vu notre ami Grip, le sou-
rire aux lèvres et l'oeil en coulisse, s'apprêteK
à charmer l'intendante Làsbeth Dietrich, tan-
dis .que l'avocat Carras faisait appel à sa
rhétorique la plaa caressante, la plus enjô-
leuse. , •

Le jeu n'allait pità mianqueï dei saveïïr ed
d'originalité et les deux jeunes gens s'en fus-
sent amusés, si l'impérieuse nécessité nie le».
eût imposé un résultat à bref délai.

Bt puis, ctetfc comédie aVIait ttâ eéttf cîSel
et déloyal qae nos amis apercevaient très
bien. Ils eussenl COHIRI lo ïemorda Bran* de
commencer leur rôle, si làsbeth eu* été nne
jeune fille ample et timide ; mais rmteojdante
pWtait haut ia tête, sa pose révélait l'ha-
bitude du commandement, toutes ses manier*»
proclamaient la personne d'importance et d'ex-
périence, en garde contre tontes les embû-
ches de la vie.

— Bah ! fit D t̂rWsS à Icfénu-viok!. Cefci l'ett-
nemie. Elle est d,e taille à ae défendre. At-
taquons. 'Et se tournant vers le banquier frépiâani
et guilleret prêt à éclater de rire et à ap-
prouver, il hii dit gracieusement :

— Serait-ce indiscret, mpnsiefai: Wolt, de>
Reprod uctio n interdite auta journaux qui n'on

pan de traité avec UU. Callmann-Lévy, éditeurs
à Pari *.

vtous prier de vouloir Weia ijjo fuj . présentef. à
pademoiselle 7...

Et il ajouta dïtn petit air* convaincti:
— Votre jeune fille sans doute ?

; — Hélas ! noni je n'ai pas oe bonheur!T..j
— Pardon, j'avais cru...
Oe petit dialogue « sotto vodë» fit énortaè-

thenl de plaisir; à mademoiselle Lisb.th. Ce
jeune Français, ce Parisien la prenait pour
une jeune fille !... Ses trente ans et plus
n'étaient donc pais marqués sur sa figure. Il
est vrai que ses couleaus .étaient si fraîches et
si vives 7... :

Mais plus que' les paroles si habiles èe,
Barras, die se sentait chatouillée dans son
orgueil, par l'attenMon que lui prêtait l'au-
tre jeune homme, celui qui ne disait riem.

yipiment, il était beau celui-là. Jamais elle
n'avait vu, même parmi les messieurs hup-
pés qui passaient en touristes à Feldkircèl
pendant la belle saison, même parmi les bai-
gneurs de Beutti, la station balnéaire de l'Arl-
berg, quelqu'un d'aussi élégant, d^wissi dis-
tingué. Jamais elle n'avait revêtu le prinoel
Charmant de ses rêves de tant d'attraits sé-
ducteurs.

Oh 1 Grip passai à mSrf eille ©t né négli-
geait asioun dea avantages dont la naturjei
Pavait comblé. 'Son pegard glissai!, avëcf tïn'e sorte de Joki
artiste -sur les robustes appâta de l'Intel
dante était tout un poème.

lisbeth baissait les yeux, mais elle sentait
eur elle ce regard enveloppant et doux et
elle en frémissait toute.

In, présentation se fit.
— Mademoisdle Lisboth DieitfioK, intS-Qr

dante du château de Blumfehn.
— Monsieur. Julien Castelnau, altiste pein-

te. .
— Monsieur Louis Darras. avocat à lù

Cour1 d'appel de Paris.
Celui-ci s'empr;essa.
— Permettez-moi, mademoiselle^ de' VouS

exprimer tous les regrets de mon ami Julien.
Il ne parle pas l'allemand et ne saurait vous
oonrolimentei; comme il le désire. A moins

quie votas ne possédiez la ] &__g<a__ française ?..,
— «Nein», fit Lisbeth aveo une déceptioS

très apparente.
— Alors, vous m'ax&ôttleréz la faveur d'êtrtl

I'inferprête de mon jami...
La jeune femme acquiesça bien. voL»ntie$_i

à Cette courtoise demande.
Dardas poussa du Coude Grip, conscien-

cieusement perdu danis sa contemplation.
— Prends un air approbateur, lui dit-il $

voix basse, je vais faire part à l'intéressée!
du violent désir; que tu éprouves de faira
son portrait..

— Mais, mon peti^ elle n'est pas intéres-
sante du tout {au point de vue pictural, et je ne
sens pas le besoin...

— Possible, mais il faut la retenir, l'ae-
cjapaier. Approuve, je te dis, des xeux, ds
geste, de la tête...

— Soit. Tant que tu voudr_v_ .
Darras très em verve, tirés excité, se tour-

na vêts le banquier Pater ,Wol_ pour, solU-
citer; son appui.

— Ah ! mon che* rnoinsiettr Woîf, vots ta$
saliriez croire combien mon célèbre ami Cas-
telnau ae félicite d'avogrj franchi lo seuil da
votre demeure... !

— .Vous m'en Voyez _»vî, che*! mtohieienr,-
Hais spécialement pourquoi 7...

— Parce qu'il a teouvé, chez voUs, du
pitomier regard, ce qu'il était venu cherchée
dans le Tyrol...

— Mon Dieu ! Quoi do-tc î
— La principale figure type du grand ts-

Weau qu'il médite...
— .Vraiment Que je suis heu_e_ix .... Bt

dette... cette figure-typa, c'est... c'est ?
Le brave Peter Wolf caressait du bout des

doigts sa jbonne grosse face poupine aux joues
Basées, ronde oomme une boule.

— Il s'agit d^ine figure de femme, Hett
Wolf, fit obaeîryeir doucement le mystifica-
teur.

— Ah! Këm.w biefe ! s'édria Peter, total
doinfus d'avoir peniaé un moment que sa propre
OMjgopme teste te4<WAfe> qu'elfe était ym-

vait êiiïe visée. AlorB U slagit fle Fraujein IM *.beth 7...
— Moin DieAi ! oui, tehen mtonsieto Wolf.
S'inclinant devant l'intendante stupéfaite :
— Pardonnez-moi, mademoiselle, de met-

tre votre modestie à rude épreuve, mais il
eat bien réel que mon ami Julien désirait
rencontrer une jeune fille grande, forte, bien,
musclée, d'une ligne pleine et savoureusê
mais gracieuse pourtant et daignant rester
femme tout en étant déesse. Vous concevez
bien que ce n'est pas à Paris, ni même en
France, que pareille créature du bon Dieu
peut se rencontrer. Mes compatriotes sont gé-
néralement agréables, beaucoup sont jolies,
mais elles son* petites, nerveuses, mobiles
et leuc beauté vinaigrée n'a rien de sculptu-
ral. Aussi, je dis un jour à mon ami : « Al-
lons dans le Tyrol chercher l'idéal modèle. »
n le voulut bien. Noue prîmes et, voilà çOQ
du premier coup I...

Dartres serra énergiquem'ént la main du ban-
quier, étourdi d'une aussi vive démonstra-i
tien.: f

— Ah 1 ches mtoînàeTO W_»] î, que nions vtofas
avons d'obligation !...

— Heureux L.. Cboïteé L.. bredbtûl-ait P*
te* dont les idées brouillées dansaient la sanâ
bande dans sa pauvre cervelle.

Entre temps, Darras et Grip échangèrent
rapidement quelques phrases :

— Parle. Dis-moi n'importe quoi. Aie ttrô
{de me charger d*une commission.

— Parbleu I je comprends ton manège à
merveille. J'ai eu le temps de réfléchir. Ton
idée est bonne. P_fl_aa. à 1» EOMft Surinât
point de çépit

{2 «lier. ,)
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L'opinion ds Loniferoso sur Mm8 Stpheil
—"¦"¦¦¦¦"— f " - ï. *£__*' '

lie professeur Cesare Lombroso, bien Qtâi-
nu pour ses études d'anthropologie crimi-
nelle, vient Ide donnes à un journal judiciaire
italien son opinion sur le drame de l'impasse
Bonsin et, plus particulièrement, sur Mme
Steinlieil.

iM. Lombiroso prend la précaution de faire
iromarquer que les éléments lui ont manqué
jusqu'ici pour se former une opinion défini-
tive : faute de photographie originale dia la
«sirène fatale », où les stigmates du visage
soient reproduits de façon assez claire, il a
dû se borner à étudier ce visage dans lea
photographiée publiées par les journaux.

Pour M. Lombroso, la veuve du peintre
assassiné est un type accompli de femme
hystérique. S'autorisant des quatorze raisons
pour lesquelles la femme ment, raisons pu-
bliées dans l'« Enfant criminel », le profes-
seur insiste sur ce fait que le besoin de men-
tir, auquel Mme Steinheil est assujettie, est
le propre de la femme hystérique.

— D y a aussi ceci de caractéristique,
idans les mensonges de Mme Steinheil, re-
marque M. Lombroso, que, comme les fem-
mes malades, elle ment sans conviction. Dans
l'épilepsie nous trouvons, au contraire, le
mensonge dont finit par demeurer persuadée
la personne qui ment elle-même

« Pour la valeur mentale de Mme Steinheil,
je la tarais insignifiante. Je pencherais plutôt
pour la juger « très sotte ». Je dis cela parce
qu'une femme misée, au lieu de passer d'une
accusation à l'autre, aurait vu son avantage
à persister dans un mensonge unique et elle
se serait obstinée à accuser le même indi-
vidu. Sans doute, elle a été démentie. Mais
l'épais mystère qui entoure le crime pouvait
enlever beaucoup de ea valeur à ce dé-
nient!,»

Jf. Lombroso ne cioit pas que Mme Stein,-
faeil ait été complice matérielle de l'assas-
sinat.

— En règle générale, dit-il, la femme —
gurtout la femme qui appartient à la bonne
société — ne tue pas : elle trouve la moyen
de pousser* les autres à agir pour elle.
L'homme tue, la femme fait tuer.. Tel doit
être le cas de Mme Steinheil. Je..̂ .e, ; crois
pas, d'autre part, que celle-ci sifôfc J'femme
à se faire l'instrument d'une intrigue OU d'un
crime politique. La sensualité doit la domi-
ner. »

M. -_bmWoso a terminé par ne jugement
sur Mlle Marthe Steinheil : « Sa physiono-
mie lest bonne et elle constitue «m cout_a3te
singulier avec celle de sa mère.»

Same'-i matin, dra milliert de Bérlinbî_y
et non des moindres, magistrats, députés,
hauts fonctionnaires, ont reçu, à leur grand
étonnement, qne lettre ainsi conçue :

«Honoré monsieur, je viens de lire le roman
tendari cieux «Double morale». Incroyable. Un
scandale de la pire espèce. On voit bien que
le procureur n'est jamais là quand c'est né-
cessaire, sinon un semblable livre ne par-
viendrait jamais entre Jes mains du public.
Où est-ce peut-être par raison politiqueî Quel
peut bien en être l'auteur anonyme? En tous
cjas, E. et H. sont terriblement compromis et
obligés de porter plainte Vous pssocierez-vous
également à cette plainte? Moi. je suis mal-
heureusement impliqué dans l'affaire. C'est
affreux. En hâte, votre dévoué.»

(Signature illisible).
Cotte misàiv'e cfaus'a partout une vive émi#-

tion. Dans beaucoup de ménages, des épouses
trt>p crédules firent de vifs reproches à leurs
maris; une dame, après une violente prise de
nerfs, s'évanouit. Les libraires, où il se pas-
sa des scènes tragi-comiques, furent litté-
ralement envahies, mais aucune! d'elle», ne ppe-
Béîl^it le liw> en question.

Des lettres attaldgtfeô pïrt ÇglaléimtëlH été
répandues à profusion à Francfort, Dresde,
Cassel, Munich, et dans plusieurs autres vil-
les d'Allemagne et même à Vienne. Toutes
poursuivaient le même but, attirer l'attention
sur un nouveau roman.

Ceux qui ont pu se procurer le livré iota.,
cependant été bien déçus. De révélations
sensationnelles, de scandales, point. Il s'agit
d'un banal roman d'amour dont la valeur lit-
téraire est bien au-dessous de la moyenne,
et Je sujet dépourvu d'intérêt, bien que le
prix du livre podfc fort élevé.

L'auteur de cette réclame impudente est un
éditeur de Munich, nommé Ganter, âgé de
30 ans, qui jadis fonda une banque! à Vienne,
et fut condamné poux faux. Il a été mis,
Mar après-midi, en état d'arrestation.

En outre, le parquai a fait eaiair à Franc-
fort Cent mille, et à Dresde plusieurs mil-
liers d'exemplaires de l'ouvrage. A Berlin,
et à Leipzig, vingt-cinq mille voilumes, dé-
posés chez des expéditeurs, seront gardés
dans les magasins, à la dispôjsition de la po-
lice.

Pour vendro son livre

PARIS. — En Itfertu d'une commission rog'a-
toire de M. André, juge d'instruction, M. fla-
mand, chef de la Sûreté, accompagné de
plusieurs inspecteurs de la Sûreté, s'est ren-
du à l'impasse Eonsin, où il a fait procéder
par des vidangeurs au curage de la fosse
d'aisances de l'hôtel. L'opération commencée
à 9 heures et demie, s'est terminée à 10
heures et quart. D'après les renseignements
fournis par M. Hamard, rien d'intéressant
n'aurait été découvert dans le fossé. La mê-
me opération a été effectuée à la villa
du Vert Logis à Bellevue. On en ignore en-
core les ^résultats. ¦' .

BRUXELLES. — La Chambré belge a adop-
té samedi le projet de loi conférant aux:
femmes le droit de vote et l'éligibilité en ce
qui concerne les conseils de prud'hommes.

LISBONNE. — M. do Amaral a présenté
ias» roi Manuel la démission collective du
cabinet. Deux des conseillers d'Etat figurant
parmi les six <pii se sont prononcés contre
le maintien du cabinet actuel, viennent d'é-
crire une lettre expliquant leur attitude au
conseil. Lee difficultés pour " solutionner la
crise sont toujours aussi grandes. Le roi
Manuel continue ses pourparlers avant d'ac-
cepter, la démission de M. do Amaral. Il
est possible que le progressiste Beirao, s'il
accepte, soit chargé de fonger. an nouveau
cabinet.

LISBONNE. — On dément officielleueut
les nouvelles publiées au sujet d'un yoyoga
du roi Manuel en Allemagne et de .son ma-
riage avec une princesse allemande.

CORDOUE. — Trois gitainos, qui aVaienï
assassiné en rase campagne un garde civil
espagnol, ont été exécutés samedi dans la
prison. A Séville, deux autres gitanes, qui
avaient assassiné dans un train le garde ci-
vil qui les conduisait en prison, ont été éga-
lement condamnés à mort. Ils seront mis {au
secret en attendant leur exécution.

pRAN. — Le chef des déserteurs de la
légion se nommait en .réalité von Rhoden.
Il aurait été officier d'ordonnance du maré-
chal Walderaee. Plus tard, au Cameroun, il
participa à la campagne contre les Herreros;
il fut exclus de son grade et chassé de l'ar-
mée pour avoir dilapidé les fonds de sa
compagnie.

BERLIN. — Dimanche, deux1 dduanierls sol-
daient au moyen de boires de fer un char
da paysan qu'ils soupçonnaient renfermer
du 'tabac de contrebande. Un choc de leurs
barres de fer provoqua l'explosion d'un cer-
tain nombre de pièces d'artifice qui se trou-
vaient sur un char. Un isous-officier a été tué
sur le coup, un douanier, a feu les deux bras
a,rrachés. :

BERLIN. — Le président Castro négocie
aveo des maisons allemandes des achats im-
portants d'armes modernes. Il a commandé
50,000 fusils Mauser à une maison allemande
et songerait à s'adresser à l'industrie alle-
mande pour réformer sa flotte et son armée.:

PETERSBOURG. — On a arrêté à ïi-
oMnew le chef de la police qui s'entendait
aveo une bande de voleurs pour organiser des
attaques et partager le butin avec ceux-ci.
Il avait, paraît-il, la spécialité des fourrures
Ùe prix.

PETERSBOURG. — H y a eU vendredi
treize condamnations à mort et neuf o.xé<ni-
tkms en Russie. A Kiew, un oondai ié qu'on
conduisait en voiture au supplice s'est échap-
pé. Il a parcouru una verste avant d'être
repris.

.OONSTANTINOPLE. — A l occasiori de
l'ouverture de la session, le Parlement a
reçu, tant de Turquie que de l'étringar, plus
de 350 télégrammes de félicitations. Le Par-
lement entendra lecture de ces télégrammes
au cours d'une de ses prochaines séances et
décidera de Ja réponse à leur donner.

Informations brèves

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Lô ^olrnité de l'Association de

la presse suisse a décidé à l'unanimité dans
SS dernière séance, da plolrter à la connais-
sance du public que l'Association de la presse
est aîj solument étrangère à la fondation d'une
Caisse de prévoyance de .la presse univer-
selle a Genève, et d'une Société des petits
bons de la paisse de prévoyance, et qu'elle
déclLre toute responsabilité # l'égard ûe pes
entreprises.

BERNE. — A propos des coïiflits deis ieù-
lines, le Conseil fédéral a adressé récemment
tau gouvernement allemand jine note pour lui
demander de donner enfin ga réponse au su-
jet de l'artritrage ou} bien de laisser la Suisse
libre de fixer le droit sut l'importation dea
farines, fixé piar 14 traité à 2 fr. 50.

PORRENTRUY. — Il est offert u!ne prime
de mille francs à qui pourra découvrir les
Buteurs des incendies fia Courgen!ay. L'éta-
blissement d'assurance compte ainsi stimuler
les agents en quête des auteurs de ce méfait
et provoquer peut-être dea fiOjn^dences utiles
pour «a justice.

CHIETRES. — Iii Sofciétê p&r âctiolris poluï
la culture de l'asperge, à Chiètres, distribue,
après déductions usuelles aux recettes, amor-
tissement du capital de fondation, fonds de ré-
serve, etc., un dividende de 5 °/o- fast une
preuve que cette jeune Société va au-devant
d'un taillant avenir et c'est un encourage-
ment pour approprier à la Culture de l'as-
perge leg grande terrains incultes du See-
land. ' . ,

LAUSANNE. — M.. John Charoton, bceupé
dans son fenil, à Monnaz, est tombé d'une
assez grande hauteur. U a succombé peu
après, sans avoir reprisl connaissance. Le dé-
funt laisse dan*, la désolation «pe femme et
des enfants. \ . . , X

AARAU. — Ces joUirëJ derniers, à. [Wettin-
gen, un garçonnet da 12 ans, Joseph Wieser,
se faisait une légère blessure à la main au
moyen d'un fil de cuivre. Bientôt le tétanos se
déclarait et peu après, Joseph Wieser puccoim)-
bait après d'horribles souffrances.

ZURICH. — Lei Cotnseil muinioiplîl & décidé
samedi de créer 17 nouveaux postes de maî-
tres, primaires et 7 nouveaux postes Be maî-
tres secondaires, ainsi que l'achat pour Je
prix de 174,000 fr. d'un immeuble sis à
la Zàhringerstrasse en vue d'y étabdir par
Ja suite une caserne pour la garjde permanente
des pomipietre.

ST-GALL. — Un âe m derniers 3otf«_ ,
Un incendie a complètement détruit une mai-
son de paysan à Grabs. Personne ne sa trou-
vait à la maison au moment où le feu éclata.
Le sinistre a été causé par un chat qui s'était
faufilé, pour s'y mettre au chaud, dans la che-
minée à fumer. Du foyer, des étincelles mirent
le feu à l'animal, qui vint fle réfugier da_u>
un lit auquel l'incendie se communiqua. Le ma-
lencontreux minet a été trouvé carbonisé.

f êrop de (Sp orts
Cela devient du fanatisme, dit le

Comité central de la Société
suisse des commerçants

Nos commissions des ooliria ainsi que les
corps enseignants (se plaignent amèrement de-
puis quelque temps de l'influence du sportis-
me en ce qui concerne la fréquentation et le
succès d® nos écoles. Nous nous voyons donc
dans l'obligation da consacrer à la question
un chapitre spécial, lit-on dans le dernier
rapport du Comité central de la Société suisse
des commerçants.

En commençant, nous ne voulons pas mé-
connaître rimportçu-ce des exercices corpo-
rels faits d'une manière rationnelle. Hs sont
destinés à délasser d'une manière saine no-
tre jeunesse commerciale de ses travaux de
bureau. Mais ce qui se produit aujourd'hui
et ce dont nous nous occupons, n'est plus l'e-
xercice corporel, mais bien du fanatisme ; ce
n'est plus _ku délassement, mais le contraire.
Ce qui (rend plus nuisible oette sorte de dis-
traction, c'est justement le fait que ces exerci-
ces ne sont plus faits pour eux-mêmes mais
servent, dans la plupart des cas, à toutes sor-
tes de prétextas. Les jeunes gens s'habituent
alors à attacher une valeur inconsidérée à
toute une quantité de choses vaines. Des suc-
cès fictifs sans utilité aucune, ni pour le
développement corporel ou intellectuel, ni en-
core pour l'avenir du jeune homme, donnent
abrs naissance & un sot orgueil qui a une
mauvaise influence sur ses occupations au
bureau et ne lui donnent plus aucune envie
de perfectionner des connaissances acquises.
Ce n'est pas rare que les excès faits par lui
en fumant ou en buvant sont les causes de né-
gligences au bureau. Des réprimandes deve-
nues nécessaires sont prises de haut, sans
que le zèle en soit augmenté. Tout cela amène
une précocité du jeune homme, qui met en
péril tant ao» caractère que sa qafrière Su-
tura.

Son zèle ét son application devenant, ensuite
de l'abus qu'il fait du sport, très insuffisants,
à laison de plus le seront-ils à l'école du
perfectionnement, où il n'existe aucune con-
trainte relativement à la fréquentation des
cours. Il (agit comme si son avenir dépendait
du Sait (qu'il a (obtenu tant et tant de couron-
nes de laurier, qu'il appartenait au premier
« team» de tel ou tel club de football, ou
qu'il assistait à tant et tant da matches.
C'est dans 'l'intérêt de notre jeunesse commer-
ciale fc[ue 'les parents, tuteurs et chefs de mai-
sons (de commerce devraient s'occuper de
cette question importante qui a été relevée
par des directeurs de nos établissements d'ins-
truction. »

Voici Jes ptrincip-rtït résulfeïs deis match*
Be foot-baj l joués hier, en Suisse :

A. Lausanne le F. 0. Chaux-de-FoWdS, l'a
emporté, contre Msutriond F. 0* Lausanne
pM 2 à 0.; . ¦ ' '' : ' , :

A Berné, le YungB Boys, de Berné, l'a em-
porté contre le Cantonal F. 0. Neuchâtel, par
Ê â 2.

A Bâle, entre ld F. C. Bâle et 0\Û Boiys, le
match a été joué sans résultais. $ar, 5 à .5.

A Aarau!, le F. C. Aarau l'a epnjpjojrté suc
E, C, St-GftU. p m  4 à 2n

FOOT-BALL

tSf louv&lhs é&s Quittons
Eglise cambriolée.

BERNE. — Un o_t des inôoti&'us" pë ëctoi in-*
traduits nuitamment par effraction dans la
chap&lle catholique du village de Soyhières.
Le voleur a enlevé la grillage de la fenêtre
du côté sud et brisé les oarreaux_Ayant réussi
à ouvrir la fenêtre, il s'est introduit dans l'in-
térieur de la chapelle. L'armoire de l'au-
tel où se trouvent remisés les habits sacer-
dotaux, fut fouillée de fond en comble. Le
tronc qui contenait quelques pièces de mon-
naie, a également éta fracturé. Il est à sup-
poser que le ou les malfaiteurs croyaient
trouver des objets da vaj eurs, mais ils ont
été déçus. IA en, juger au $ang répanjdju dans
l'intérieur de la chapelle, l'auteur de pe cam-
briolage doit s'être coupé avec des (éclats de
verre.
Un peu naïve.

Le fait suivant 'témoigne des idées (sociales
répandues d'ans certaine classe de la société.
Une journalière, au service d'une dame de
Berne, se plaint da la cherté de la vie, des
impôts, du sort du pauvre ouvrier, eto. «Voyez,
ma pauvre femme, dit la dame, tout le monde
se plaint actuellement, et chacun doit lutter
pour nouer les deux bouts. — Et les gros fonc-
tionnaires, les conseillers Jédérainx, reprend
la bonne journalière, en voilà qui ont de la
veine! — Et pourquoi? — Mais parbleu, les
conseillers fédéraux, quand ils sont dans la
dèohe, ils n'ont qu'à aller à la Monnaie et
remplir leurs poches!» La dame éclate de
rire. Mais l'autre, d'un air sérieux : « Ah! vous
ne la croyez pas! Je vous jure que c'est la
vérité. Cest mon homme qui me l'a dit!»
Et la bonne femme le croyait yfiaimeiat
Gymnastes bernois.

Le comité de la Société cantonale de gym-
nastique s'est constitué et a nommé comme
président, M. H. Bandi, de Berne. Le Jura
est représenté par M. Geiser, de Sonvillier,
caissier, et M. Rapiïn, de St-Imier, assesseur.
M. Geiser est nommé président du comité
technique. Le comité a constaté avec satis-
faction que les autorités cantonales ont voté
l'augmentation de la subvention de l'Etat poor
la gymnastique, qui Relève maintenant è 4000
francs. r i .
Elections municipales blennolses.

Hier ont eu lieu les élections municipales
biennoises auxquelles ont participé, 5 7% des
électeurs. Le président de la Ville, M. Rei-
mann, socialiste, mandataire actuel porté sur
lea deux listes, a été confirmé ainsi que les
deux candidats iradic&ux sortante, de la mu-nicipalité, i

Dans la lutte pOœ? lés trois mandats des
membres non permanents de la municipalité,
les socialistes l'ont emporté, car trois des can-
didats sont élus pour les élections du conseil
municipal qui avait lieu pour la première
fois selon le système de la proportionnelle.

Les radicaux réunis obtiennent 29 sièges
sur 60 mandats. Les socialistes en gardent
8. Aucun groupe du Conseil municipal n'ob-
tiendra la majorité absolue.
Terrible mort.

ZURICH. — Un paysan dès bords du lac
de Greifensee avait à son service, oomme vo-
lontaire, le fils d'un agriculteur aisé de la
Suisse romande. '

L'autre jour, le «welsche» 8e rendait avec
Je fils du patron dans la forêt pour abattre
un arbre. Quand celui-ci fut scié, le jeune
Allemand 6'élojgnft fln moment poux gagner
la ferme*
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,n i"î B_t_?1__n*____i_rtMM_-V__t1___t^BUÊB__nM&^^tàJBAMR____W____i ¦'. \______m



Dans l'intervalle, le volontaire! voulant faire
avancer, la besogne, grimpa sur l'arbre pour
l'attacher. Cette imprudence fut fatale à son
auteur, l'arbre s'effondra soudain et le jv,une
homme se trouva pris dessous, des branches
sciées lui pénétrant dans le corps. La mort
a dû être instantanée

Le malheureux était fils unique et en ser-
vice depuis peu dans la Suisse allemande.:

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil a fetati siamédi 19 dé-

cernée à 2 (heures de l'après-midi une courte
séance sous la présidence de M. E. dfl Meu-
ron.

Le Grand Conseil procède 'd'abord à l'a*
sermon tation de M. Jacob gchweiaer, pro-
clamé député du collège de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Paul-Edouard
Bonjour, démissionnaire, puis, lorsque le rap-
port du bureau constata la parfaite régu-
larité des opérations du dernier vote popu-
laire, à l'assermentation de M. Albert Ca-
lame, élu conseiller d'Etat par le peuple,
en remplacement de M. J«au Berthoud, dé-
missionnaire. ,

Revision des art. 19, 21 et 29 dé la, loi
sur les communes, du 5 mars 1888. — Par
53 voix contre 16, le Grand Conseil décide de
renvoyer à une autre session la discussion
de ce rapport. i

Le Grand Oonseil ratifie ensuite l'acqui-
sition de l'immeuble n° 6, situé à l'Evole,
Neuchâtel, pour le prix de 11,700 fr.

jNomination du procureur général, en rem-
placement de M. Albert Calame. — Est nom-
mé, M. Ernest Béguin, ppf 78 suffrages suj;
89 bulletins valables. f

Revision des articles 23 ét 24 dei lai loi
eur les communes du 5 mars 1888. — La
Oommission spéciale qui s'est occupée de cet
objet est prête à rapporter, mais la dis-
cussion de son .apport est renvoyée à lai
prochaine session. '

Deux rapports, taivéc projets die décrets à
l'appui, concernant la répartition du solde
'de la subvention fédérale à l'enseignement
primaire pour l'exercice 1908, et les alloca-
tions accordées par l'Etat aux communes
pour, constructions et réparations de mai-
eons d'école, sont votés sans opposition.

M. Grospierre déclare qu'il n'est pas esi
état de développer sa motion concernant la
création d'une caisse de chômage obliga-
toire-

• *Pey aVant la sêânïlë, tfe Bânïj 'aeS lajvfeît réuni
Jiresque tous les députés riadic&ux ft l'hôtel
du Soleil pour fêter, la nomination de M. Al-
bert Calame au! Conseil d'Etat. Plusieurs dis-
cours furent prononcés, entra autres par MM.
Auguste Jeanneret, avocat et l«r vice-pré-
sident du Grand Conseil, Albert CWaffle, PB
Pettavel et Henri Calame.

Le premier orateur fit l'éloge de M1. Je&ti
Berthoud, conseiller d'Etat dé___ssionnaire, ab-
sent malheureusement et auquel il adressa des
rœux peur le rétablissement de sa' panté, puis
il félicita le magistrat nouvellement élu, dont
il dit le mérite et les incontestables qualités.

M. Al». Galante remercia ses concitoyens
pour toutes les maxquesi d?a_ai!ié qui Jui avaienl
été prodiguées ces dernière, temps; on l'avait
traité, dit-il, en enfant gâté, mais ces témoi-
gnages de confiance lui imposaient des de-
voirs particulièrement sérieux.

M. PettaveO, président dti Ooinsefl d'Etiat,
assura M. Calame qu'il na trouverait pas que
dee collègues au Conseil d'Etat : il y teouve-
rjait des amis. Enfin, M. Henri Calame, rédac-
teur du « Neucbâtelods », fit un discoure fort
spirituel, qui mit l'assisfencé en gaîté.

Après qvtoi, MM. iesi députée s'ep Jurent &$
Château tenir séance.

Eglise nationale.
La collecte spéciale faite lé jotiï1 stniiiv'éS?-

saire de la réformation, à l'issue des cultes
des paroisses nationales de notre canton, a
produit la j_|om.m.e totale de 2474 fr, 37,. somme
qui se répartit comme suit : district de Neu-
châtel, 759 fr. 23 ; district de Boudry, 570
fr. 14; district du Val-de-Travers, 339 fr.
32 ; district du Val-de-Ruz, 236 fr. 37 ; dis-
érict du Locle, 292 fr. 96 ; district de La
Obaux-de-ïYmds, 276 fr. 35.

Suivant décL_io-_ du synode, cette ëctamiél
a été répartie comme suit : la moitié, soit
1237 fr. 17 à la société neuchâteloise des
protestants disséminés, et l'autre moitié, soit
1237 fr. 20 à la société suisse des pro-
testants disséminés pour la construction d'un
temple dans le eputo» d'Ajgjovie.
L'irascible laitier.

Une scène du plus haut eunuque s'est pï®-
duite sur la place du Marché d'une petite)
localité. Un marchand de fromage ayant eu
le malheur d© monter un banc pour y débiter
sa, marchandise, le seul et unique laitier de
la (localité prit ombrage de cette concur-
rence ; il quitta ea place habituelle et vint
s'installer à côté du marchand da fromage,
afin d,e pouvoir, tout à sou aise lui adress JR
mille épithètes moins que flatteuses. Cette
scène de jalousie avait attiré de nombreux
badauds, qui prirent un vif plaisir, à ouïr ce
déb^ù oratoire d'un goût douteux.

Il fallut, pou* mettre fin! à tie spectacle
menaçant de tourner au tragique, l'interven-
tion de la police locale, qui obligea l'iras-
cible laitier, à réintégrer, ça, place habituelle.
Dans le lao.

Vendredi, datas la soirée, l'attelage de Sf.-
B., de Colombier, stationnait au Petit-Cor-
taillod, lorsque, pendant une absence de son
conducteur, et pour une raison encore inex-
pliquée, le cheval partit au galop du côté
du lac, s'engagea sur le môle du débarca-
dère et se précipita, à l'eau, entraînant à sa(
suite le véhicule auquel il était attelé.

Heureusement que de courageux citoy'e-iS
se portèrent au secours du cheval, purent
couper à temps les traits qui le reliaient
à son chargement et le ramener sain et sauf
in rivage. Le lendemain! piatin seulement
on put retirer le char qui contenait une) somme
de 150 fc. et qui a été retrouvée intacte.

ô/ironique mucRâf atoiso

Les progrès du cinématographe
Lorsqu'au 1896, l'un deis pfcemiers icânS-

matographes fonctionna à Gemève, à l'Ex-
position nationale, ce fut un émerveillement.
Cependant combien; simple était encore le
procédé et combien défectueuse sp. mise en
v)a]eur.

Depuis, On a fait des progrès incessants et
«es dernières années, des entreprises colos-
sales ont amené le cinématographe à dea
conditions incroyables de perfection..

On pouvait en avoir! un bel exemple, jeudi
et hier, en voyant au théâtre le film, que la
Compagnie Pathé intitule « L'empreinte ».

On a reconstitué dé toute pièce, un de ceB
drames spéciaux aux bas-fonds des grandes
villes; malgré la rapidité des péripéties, rien
ne manque à l'action; chaque scène se dé-
roule avec une intensité de vie extraordinaire;
pas une seconde, l'esprit ne cesse d'être en
éveil, ¦ i

Si Veto, réfléchit S tout ce qu'une mise einl
sciène pareille exige de soin, d'attention aux
plus infimes détails, de longue et difficiles
préparations, on se rend compte que les ta-
bleaux mimés du cinématographe pont deve-
nus un art auquel les meilleurs comédiens des
plus grands théâtres ne dédaignent pas de
prêter leur doîncours. I

«L'empreinte» pjar exemple, ai été miméeJ
par les premiers artistes de Paris. Leurs
gestes sont d'une telle perfection qu'on croirait
las entendre parler et que pjas pu détail n â-
fihappe à l'observation, i

Mais fl faut Une dizaine de répétitiolnis géné-
Vsies, quelquefois douze pu quinze, avant que
le (dhef-oipérateur déclare la mise au point
parfaite et faŝ e pourpier, l'appareil photograr
jpihique. :

Aussi bien ces films reviennent à un prix!
feèa élevé. Celui dont nous parlons a coûté
prés de. 7,000 francs de frais de décors,
préparatifs et répétitions, cachets des acteurs
et figurants, eto. -, »

Le film) a 480 mèflrfes de long! et comprend
ttne suite de 25,000 photographies. Et Fou'
sait que pas une seule de ces photographies
n'est identique à une autre- Do tels films
se vendent fr. .3,75 le mètre. L' «empreinte»
coûte donc fr, 1800 à l'imprésario qui l'fc.
chète à la Compagnie Pathé.

On peut l'utiliser 6Q à 80 fois. Après quoi,-
le celluloïd, que la chaleur dégagée par laj
lampe électriquo. abîme peu à peu, se fen-
dille et se casse. Le film est alors mis del
côté par, les grandes entreprises. De moindres
établissements les .achètent alors à bas pris
et les utilisent encore quelque temps. Mais
après 150 passages environ, la bande mer-
veilleuse est définitivement hoirs d\isage.

Un petit renseignement pour terminer. Le
public attend, pour une date prochaine, l'af-
faire Steinheil au cinématographe, quelques
journaux ayant parlé de la chose.

Nous avons demandé à M. Profit l'aima-
ble régisseur de la Compagnie Pathé, ce qu'il
en était de cette nouvelle II nous a dé-
claré que, pour lo moment, sa maison refu-
sait de se prêter à pie (exhibition de ce genre.
Les tableaux de cette sinistre histoire qu'on
voit maintenant dans quelques villes, en par-
ticulier) à fj msa iï&e, sont du pur « chiqué » et
plus grotesques qu'intéressants.

D'ailleurs, à certains endroits, ls police
a interdit ce gjeure de spectacle Elle a bien
fait. Ch. K.

£a QRaux *àQ~i5!onà8
Industrie dea ressorte de montres.

Une importante assemblée des ouvriers
faiseurs de ressorts, attachés à la FédéraH
tion internationale des ouvriers horlogers,
s'est tenue hier dimanche, au Cercle Ouvrier.

H s'agissait d'examiner la situation qui est
faite aux ouvriers de cette partie, ensuite de
la résiliation par les patrons, pour fini décem-
bre, de la convention obtenue après la greva
de 1907, réglant les conditions de travail
dans l'industrie des ressorts.

Ensuite d'un exposé clair et précis dé lii
question, les ouvriers faiseurs dé ressorts
ont décidé à l'unanimité, moins 4 voix; et
2 bulletins blancs, jde rester, plus quel jamais,
unis â la Fédération des ouvriers horlogers
et de confier à la dite association la dé-
fense de leuiis intérêts.

Ils sont absolument d'actetad à maintenir
par tous les moyens à leur dispositioni leg
conditions de travail actuelles.

D'auWe p&rt, fa Fédération internationale
des ouvriers horlogers, par la voix de ses re-
présentants, a garanti aux ouvriers faiseurs
de ressorts l'appui moral et financier néces-
saire pour sauvegarder leurs intérêts.

En vue d'éviter une suspension de travail,
que personne ne désire, une convention sera
présentée incessamment à chaque fabricant
de ressorts et une entrevue sera sollicitée de
la part de l'Association patronale.

Espérons que tous ces efforts ne resteront
pas vains.
Industrie des verres de montres.

On sait que lune des préoccupations es-
sentielles de nos diverses associations par
tronaJes horlogères est actuellement d'aviser
aux voies et moyens de soutenir les trois fa-
briques suisses de verres de montres qui lut-
tent contre le syndicat de Strasbourg.

Celui-ci a englobé les usines d'Alsace qui
sont les seules à produire les verres, à côté
des trois maisons suisses dont l'existence
est aujourd'hui en cause. Oar le trust stras-
bourgeois ne voit pas de bon œil cette con-
currence et fait tout son possible pour «si
diminuer l'importance.

Les trois fabriques suisses sont à Oftringen
en Argovie, à Monthey dans le Valais et à
Fleurier. Elles ont besoin'de 300.000 fr.
pour pouvoir s'outiller et s'organiser de fa-
çcta à trlav&illér à armes égales laveo les éta-
blissements d'Alsace.

Le Syndicat des fabricants suisses de mtott-
tres or, le Syndicat suisse des fabriqua de
mentres, le Syndicat des fabricants de mon-
trés argent, enfin les Sociétés locales de
fabricants d'horlogerie de nos divers cen-
tres industriels, s'occupent activement de réu-
nir ce capital dont environ 150,000 fr. sont
déjà souscrits.

C'est pour discuter jdfel cette importante
question que la Société des fabricants d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds convoque ses
membres pour mercredi, h l'Hôtel Central, à
une importante assemblée générale extraordi-
naire. Des renseignements détaillés seront
fournis par trois rapporteurs — en particu-
lier M. Constant Girard-Gallet — lesquels sont
très au courant de la situation actuelle des
fabriques suisses de verres. Après quoi se-
ront examinéê  les mesureei imffiétl̂ liepi _ Eren-
flre à La Chaux-de-Fonds.

HDdp êcf iGS
4e l'Agence télégraphique sulss*

21 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(8«rvloe spécial <f l'Observatoire ds Paris)
Brumeux et un peu froid.

Répartition des départements
fédéraux

BERNE. — Le Cotnseû féldédial a pITOfclédé
latajouacd'hui yomme suit à la répartition des
différente départements pour 1909.

Le département politique à M. Deucher,
futur président de îa Confédération, en rem-
placement de M. Comtesse.

L'Intérieur à M. Ruchet, ra__p(l£t$ant M.
Muller. "

Celui da jUstide et pjcjlice àl M. Brenner,
remplaçant M. Forrer.

Le dépiartament militaire est retois ai M.
MuUer, remplaçant M. Schobinger..

Celui de>s finances à M. .Comtesse, rempla-
çant M. Ruchet.

L'industrie, le etomméree et l'agriculture
S M. Schobinger, remplaçant M. Deucher.,

Enfin celui des postes et chemins de fer à
M'. Foirrer, remplaçant M. Brenner,

Questions ferroviaires
BERNE. — Le Conseil fédér? ' a. urneï

a l'Assemblée fédérale un projet d'une nou-
velle concession uniforme de la Compagnie du
chemin de fer des Alpes bernoises Berne-
Lœtachberg-Simplon, suivant laquelle les deux
concessions Spioz-Frutigen et Frutigen-Bri-
gue sont réunies en une seule et les délais du
rachat réglés de îaçoml à oa que le rachat ne
pourra, se faire que 30 ans après l'ouverture
de l'exploitation de la ligne Spiez-Brigue. lie
prix du rachat qui devra être annoncé trois
ans d'avance sera, p'il est fait avant le ler
janvier 1945, de 25 fois la valeur du produit
et de 22V2 fois cette valeur, p,'il s,© fait dans
la période de 1945 à 1960.

Pour la morale publique
BERNE, 4-t_{M. G. Lauterburg, président

de la Société de relèvement moral, avait éga-
lement déposé une plainte contre quelques
vendeuses dans les kiosques de Beïppi à cause
de la vente d'un des derniers numéros de la
« Gazette illustrée des tribunaux » de Ham-
bourg. H s'agissait d'une gravure représen-
tant deux jeunes filles au bain ©t auxquel-
les on a volé leurs vêtements.

Le juge de police a acquitté les prévenues ;
les frais iont été mis à la charge de l'Etat.

Le successeur de H. Kûnzll
ZOFINGUE. — M. Hunziker, président du

tribunal, déclare publiquement qu'il se dé-
siste oomme candidat pour, l'élection au Con-
seil national dans le 36me arrondissement̂
en Remplacement du colonel Kiinzli, et cède
la pl^cejg-U candidat officiel du parti radi-
cal proclamé par l'assemblée de Kôllik .n,
M. Suter, préfet du district de Zofingue. L'é-
lection de M. Suter est ainsi assurée et une
lutte su sein du parti radical évitée.

L'élection aura lieu dimanche 27 décem-
bre.

Rixe mortelle
ZOUG. — Dians la nuit de Samedi à diman-

che, BIU cours d'une rixe, un ouvrier char-
pentier nommé Stalder, de Aadorf, a été si
grièvement blessé par un ouvrier couvreur,
allemand Joommé Riscbe, de Géra, qu'il a
succombé peu après. Risehe prétend avoir
ag,i en état de légitime défense.

Un escroc de haut vol
GENEVE. — On se ïfappelle peU't-être qu'un

individu se faisant appeler le baron von Pol-
lack avait disparu de Genève en laissant des
dettes pour une pomme considérable Cet es-
croc de haut vol, que la police berlinoise
avait réussi à identifier r .comment vient d'ê-
tra arrêté à Cannes.

Qae faire lorsqu'on éternue ?
L'idée fort répandue qu'un ri_un_e dé cer-

veau est sain, et qu'un bon rhume prévient
d'autres maladies, est tout à fait fausse. La
preuve en test que tout rhume est accompagné
fle fièvre plus ou moins intense. Dans bien des
cas, un simple rhume peut avoir des consé-
quences fâcheuses, par exemple chez les en-
fants tet chez les personnes de faible consti-
tution le rhume peut avoir des complications
dangereuses, déterminear une pneumonie pu
une bronchite et mettrie ainjai la vie en danger.
C'est pourquoi des soins hygiéniques s'impo-
sent pour combattre immédiatement et éner-
giquement tout commencement de rhume. Le
remède efficace à employer dans ce ,casj
c'est le ooton (ouate) Farman. Essayez-le dès
les premiers éternuements ! Son emploi est
très simple; faites des petits tampons de co-
ton iet introduisez-les dans les narines. Quand
On (s'en sert à temps, le rhume disparaît im-
médiatement et la durée d'un rhume plua
avancé sera sensiblement abrégée. Vous serez
tout surpris de son efficacité. 20859-1

La radaotlon décline toute responsabilité quant A
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE. — PeWd!a_aî

les vaeancee, la distribution des livres aura
lieu le samedi 26 décembre, dé, 1 à 2 heures
pour les élèves de! l'Ecole primiadre, <M 5 à 7
heures pour les autres abonnés. La salle de
lectures sériai fermée les mercredis 23 et
30 décembre.

LE PRIX DU BŒUF. — La viaride de bœuf
lai baissa de 10 Ct par kilo; elle est à 85 et 90
centimes le demi-kilo, danri les boucheries de
notre ville. Cette baisse, par les temps pé-
nibles que nous trjaversoï-Si sera bien accueil-
lie, i î.

OEUVRES SCOLAIRES. — Lei directe^
des écoles primaires a reçu avec la plus vive
reconnaissance la somme de cinquante francs
d'un «Anonyme des Reprises» et destinée à des
œuvres d'utilité scolaire.
Bienfaisance.

Lei Oottnité dé là Bonne-CEuVirte eî-tpirime &
sincère reoonn(aissance aux deux généreux
anonymes qui lui çnt fait parvenir phacun
un don de 1Q fr.
Dne nouveauté
qui obtient un plein succès, eat actuellém'étol
lancée par la Maison Richard-Barbezat, bi-
joutier ; ce sont les alliances ciselées.
Pour les étrennes.

Nlachetez pas vos étTertné_. sans jeter "i_a
coup d'œil {aux étalages de petits meubles des
magasins de la «Maison Moderne», vous y;
trouverez un fehoix incomparable.: 20840

Qomtnuniqms

Piiivon pour lt «Il «"t i» n»
i "J Z— fHH aitr jmiglavage to cheveux m|| ra^

(Le Pinvon est ua WSk ..._.h„_ 'savon liquide au gou- WsM SISlL-L'droo , rendu inodore M&Mpar un pro cédé bro- HH

ETRENfiTES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour Totre santé, achetez un Appareil américain
de gymnastique de chambre, ls seul dont larésistance peut s'augmenter ou diminuer i volontéProspectus franco sur demande. 19940-8

Seul dépositaire : B. FREY, rne _Vnm-I)roz OO



Société foncière $. K
U/a woDjnie au capital de fr. 60,750 entièrement*!.ses

EMISSION D'ACTIONS PRIVILEGIEES
pour la consolidation de l'entreprise et la construction d'nne
Grande Salle de Concerts, dans le Jardin de l'Hôtel des
MELEZES, à l'usages des Sociétés locales.

Ces actions sont privilégiées à concurrence d'un dividende de 4 •/».
Elles sont de Fr. 28.—, Fr. 250.— et de Fr. 800.—, au choix des sonsGriptenrs?
Le versement a lien 1/5 en souscrivant et 1/5 fin janvier , fin mars, fin mai et fin juillet 1909.'
liées souscriptions sont reçues chez le secrétaire-caissi er de Im Société, M. Jules Froide-

vaux, rue Léopold-Robert 88, et chez tous les membres du Conseil d'administration. 20706-3
Société Foncière S. _i3L.

Le Président : Le Vice-Président : Le Secrétaire-Caissier :
Simon Grambaoh. Jean Zweiffel. Jules Froldevaax.

MAGASIN DE CERCUEILS
ai-a, Rue de la Ronde 21-a

__ Q^Le cercueil en bols "M
ĝâ-jg-SS! '¦'( jjjgB S-_S--BB5_-_i *Rt touJ ours le Pl°» pratique. Il est

JWBBgg | Ŝj_WSk_W_ _ _W&_ _\\\îX** '«cile à transporter, rn sa légèreté
|MiMî ^̂ ^̂ ^ î ^SLJ > «t sa solidité. Il ne s'effondre ni anf§ - . W^̂ &mÊS&ÊMÊ? P°

ids 
ni à humidité de la terre ; fi se

jgHBaï§ 8___i__aÊÊ&_ l|si___ï_iL_ conserve jusqu'à complète déeoraposi*•
^̂

p-fcsWB.UJMl^^^ ŝ^ f̂fl- ŵap ĝMt tion du corps. Il est le meilleur mar-
^ i ji-EFTïï ,1 Fi ; , . . I . .... '"i  ̂ ehé de n'importe quel autre produit

qu'il soit.
Cercueil* noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—— vernis faux-bois, » > » > 38— ...j .

— : chêne massif, » _ »  » »_ 1___X»- 
— capitonnages riche* » — -""

6e recommande, 11724-30 Jean LEVI, menuisier.

fl3__n_-__ __i ci- . . . — . . - .'*. '-¦ *'* 4 « . _ . • *\î̂ gg/f-mffE ________ *B___m_________ t^

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve I.
GRAND CHOIX DE

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

emballée» dans de jolie cartons 10644-2

Arnold Hussbaum
15, RUE du PARC 15.

MONTRES Oau détail V
GARANTIES. _ des .«tfP'IBk .prix très avan- _ é r .*"__ "'f _̂_tageux. 19713-5 JÊ -̂'i u t ''•!%
Grande variété dans Bfc'û .̂ ' _ s&%&
tout les genres et H:* ŵ  ̂ J-Htoutes grandeurs. H:7 J5L :M
RÉPÉTITIONS W-.* ,f T\ *'ip
CHRONOGRAPHES ^^TJJ^Funnunumn_ n.ncs ^
Téléphone 1135. — ENVOIS à CHOIX

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie
rendues intacte, montées sur croches, bre-
loques, médaiHons, épingles de cravates.
boutons.de manchettes , etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis fr. 8). 18153-5

Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. Caussignac Emery,
Bue du Progrès 105.

Les personnes désirant faire un cadeau
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, sont
priées de s'adresser immédiatement.

flBm06E!IIE-«IJ0UTEI.IE-flBFÈVIIE«iB
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
4*, RUE LtOPOLO ROBERT, «6

>—— LA CHAUX-DE-FOHDS 
* PIÈCES ST MOOÈLE» UNIQUES)

13935-10

Scierie L'Héritier frères & C*
Les Eplatures (vis-à-vis do Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 00585

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETACE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES ; -,,

Charpente '
. . -• .?' .- - Sciage ft façon

Vente de sciure ot déchets de bois
I Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

ZLj.es -v^ritcttoles

Bobsleighs
¦e trouY-nt i la Succursale de la 60742-4

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

RUE DU CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

¦•"—<—?—mmtm

Demamfez le catalogue illustré

5 

Pour Noël et Nouvel-An

balances i caôrans
Ei m m 0_ \t_b ____ &____ _%ti9__ \W__iï KsimmsuifiJ. UllkllIUUlUI

Léopold-Robert 26 — Cbaux-de-FoRis

9rticl.sde in.na_e
poineux A PéTROLE'

LCGES CEABPOHS PATUT3

SACS D'ECOLE à ta prix. Librairie L Courvoisier

par voie de licitaîion
En exécution d'an jugement de «citation rendu le 84 novembre 1908, par H. lePrésident du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds, lea Héritiers LET8CHE expo-seront en vente anx enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent aux GrandesCrosettes, commune- de La Chanx-de-Fonds et qni consiste en nn beauet bon domaine avec nne maison à usage d'habitation et rural et une¦'émise.
Le tout est inscrit comme suit aa cadastre de La Chanx-de-Fonds :

Article 2365, plan fo. 257, No. 14
Anx Grandes Crosettes, pré de 6958 mètres carrés.Article «366, plan fo. 257, Nos. 7, 8, 9, 10, 15.
Aux Grandes Crosettes, bâtiments, jardins et pré de 76.169 mètres carrés.

La maison principale existant sar ce domaine porte le No. 28 des Grandes Cro-settes ; elle est construite en pierre, couverte en tuiles ; elle a un étage sur le rez-de-chaussèe, renferme habitation, grange, écurie et remise et est assurée à l'assurancecantonale eontre l'incendie pour la somme de 24,000 fr.
Ce domaine, situé à proximité de La Chaux-de-Fonds, est trés bien maintenu etest d'une exploitation tout i fait facile ; il sera vendu franc de tout bail au 80 avril1909.
La vente aura lieu au bâtiment des services Judiciaires à La Chaux»

de-Fonds, grande salle dn troisième étage, le lundi 28 décembre 1908,
& 2 heures de l'après-midi.

L'immeuble sera exposé en vente sans mise & prix préalable et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adresser, pour tons renseignements à l'Etude du notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier 9. & La Chaux-de-Fonds. H-12305-C 19495-1

£réi Foncier Heiitglois
——_¦ i —

Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4°|0
joui ssance du 16 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et au pair et intérêts courus.
» 407-83* H-S.27-N _La Direction.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

J Ê k T WlKWâ^8S-__________I =̂» "rTrnno **m l̂-_--V

Plusieurs propriétaires de terrains bordant le tracé de la nouvelle route
cantonale , «La Chaux-de-Fonds-Eplatures-Temple » , ont demandé au Con-
seil communal , la modification de l'alignement de cette nouvelle voie de
communication , en vue de l'établissement d'une plantation d'arbres , de
chaque cOlé de celte avenue.

Les personnes qui auraient des observations à présenter ou qui estime-
raient être en droit de fa ire opposition i cette modification d'ali gnement
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, i la
Directiion des Travaux publics. Hôtel communal , où le plan de situation
peut être consulté. H-12458-C

La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1908.
20G8V2 Conseil Communal.
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Etuis ci. Bme, mdn
Rne Léopold-Robert 50

A. J.»i» o:r
Pour de suite ou époque à convenir:

Cr&t 2 , beau pignon de i pièces et dépen-
dances. 18893-8

Ravin 8, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine.

Havln B, pignon, 1 chambre, cuisine et
1 réduit: 18894

Progrès 9-b, Sme étage de 3 pièces, cui-
sine, cave. . 18918

D. JeanRichard 26, Sme étage de 8 piè-
ces avec atelier , alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

D.-JeanRlohard 25, une chambre indé-
pendante. 18919

Tilleuls 7, beau logement de 8 chambres;
éventuellement 4 chambres, an gré du
preneur, saisine et (dépendances, bien
exposé an soleil. 18896

Une belle grande ehambre indépendante.

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisine, 'dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 18896

Rooher 11, rex-de-chaussée da 8 eham-
bres, cuisine et dépendances. 18899

Progrès 8-a, rex-de-ebaossée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 8-a, ler étage de 8 ehambres,
cuisine et dépendances. 18898

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 3 chambres
et cuisine, cave.l

Petltes-Orosettee 17, ler étage ganche,
2 pièces, dépendances et part au jardin,

18899
Premier-Mars 14-e, bean pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à nenf. 18900

Qénéral-Herxog 80, ler étage ait, de 4
pièces et dépendances. 18901

_iini|i um mu,,,,. 
et cuisine. ' "•"- * {%*%

Collège 88, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis M. -Plaget 83, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18904

Alexls-IH.-Plagat 87, pignon 4e 1 pièce,
cuisine et dépendances. 1890»

Alexts-M. -Plaget 87, pignon de 2 pièces,
enisine et dépendances. 18908
Alexis-M.-Piaget 87, sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18907

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

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

Ravin 8. Sme étage de 8 chambres, cor-
ridor éclairé, euisine et dépendances.

18909
Numa-Droz 37, Sme étage de 8 ehambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 18910
Ronde 16, Sme étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, s. , 18911
Puits 17, 1er étage Use, de S chambres;

cuisine et dépendances. 18912

Terreaux 23, Sme étage de 3 chambres
euisine et dépendances. 18913

Alexis-NI.-Piaget 87, rez-de-chaussée de
8 chambres, euisine ot dépendances.

18914
Alexle-M. -Plaget 87, sous-sol do S 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 3
chambres, cuisine et dépendances.18917

Puits 12. pignon de 2 pièces. 18920
Frltz-Oourvolsier 68. ler étage da 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18921
Rooher 11, Sme étage de 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor ot dépendances.
18922

Nord 68, ler étage vent, 3 pièces, enisine
et dépendances. 18923

A vendre
plusieurs régulateurs fi poids, i res-
sorts, belle sonnerie) ot réveille-matin
iè musique et autres). Conditions favora-
iles. Excellente occasion en vuo des tètes.
S'adresser è M. E. Steiner, rue du

Parc 67. 30382-1

A lOtfSft
pour le 30 avril 1909, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve et dépen-
dances; lessiverie, cour; situé vis-à-vis
da Collège de la Charrière. Bien exposé
au soleil. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rae Léopold Robert 4, il*Chaux-
de-Fonds. 19678-2

Jl Tat-ihon» I
lfl flj

.--.is. X-XMKCMBXS---. de Sellerle aTap-Usaierle
:__ftfl.-_m.JEKC?:K-S_ •flT.A.CîO'JE', Serre S

MT isrcx&m JW«mMr«fe_fl-jm.__».
Qrand choix d'articles d'équitation : Fouets — Cravaches

— Jambières •— Leaana — Bracelets pour montres. 
Colliers, Laisses et Cravaches pour chiens.

Pour les Fêtes!
Faites accorder vos pianos et adresseg-vous en confiance è

M. Os Vermof-Droz»accordeur do la Fabrique de pianos Huni, Zurich.
46, rue du Paro rue du Pare 4e
téléphone 397. 19994-3 Se recommande.

_&,&_&&&&&&-&&&&.A&.&&tâ '2ù&&&>&<&<&.<&.

| Pour Catéchumènes §
<j|? -*¦ Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques w
<§ç pour l'Eglise indépendante. — B*»F* Sur commande, ^& Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou 4&
 ̂

tout article de 
maroquinerie. — Bibles, Nouveau-Testament, S?

w rersions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- <B>
9$ saine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de $<3g> visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- _a&
S pelle-toi, i fr. i.—, 1.50, 2.2S. — Etoile du malin. — Pain S
W quotidien, — La Nourri ture de l'âme. — Recueils de prières. W
m — Ecriteaux et photographie bibliques. Ék
$ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin. Article de luxe. j §j

1 librairie Courvoisier 8
jSt — Envois au dehors — ^
^âftlSbS&^^_^i^^_^^^^_^â&_^i^^^^^^&^_â&^

g * _̂_______ WBiÊmm______________ w________ m____ wi__ m____y m____f___________ nÊ-_ .̂rç-fc» ^M^WEL '̂ w'fflrlm HTg

La plus agréable surprise pour le Nouvel-An est toujours une

PHOTOGRAPHIE SUR CARTÏS POSTALES
faite an

EEPHOTO-CENTRAL,E=
sous l'Hôtel de la Balance

PDSM spécialement recommandées pour sociétés, dans leurs locaux, i toute heure.

Un joli CALENDRIER PRIME est offert i l'occasion d«s fêtes i ehaque personne qui viendra poser.

L'Atelier de pose est ouvert tons les jours jusqu'à 9 heures du soir.

Immense choix de Cartes postales t BONNE ANNÉE »
20830-2 SB recommandent, KRIEG A UTJRER, photographes.

—i BB-WB—aBBBMM _¦— H lll _¦ ¦—— BH I "ll ' l I I I '  i — Il —

__M B Boites arec pinceana, I H

H IsÈ E*i'w u ""J" Kxcelslor 6 9|
- | f J notre nom Mr In MtM. ¦ zm

Pppmippp vpiulpiieoI l  CIIIICl C YG.IUyuèy
Znous cherchons, pour le ler janvier, une première ven-

deuse pour le rayon de tissus et articles de blanc, très au
courant de la branche. £Nous tenons à engager une personn e
ayant déjà pratiqué dans cette branche et possédant des
réf érences de ler ordre.

offres par écrit avec certificats et réf érences. %m x
Grosch <fc Greiîï.

i ^ _̂_____\____\WkW KÊK k̂ k̂t _̂w k̂\ k̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^*^^^^^^ -^^^*^^^^^^^^^^^^^

Vins et Spiritueux en gros
? ? ? ? ? ?  Spécialité dt «os de table et Maiaaa ? ? ? ? ? ?

Edmond GEIGER
Successeur de Geiger & Boillat

Bureau : Rue de la Paix Si • Chaux-de-Fonds
Vins français en fûts et en bouteilles, garantis de provenance

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

gnao, Fine-Champagne, Marc de Bourgogne, Rhum, Rhum
de la Martinique, Rl\um Jamaïque, Kirsch vieux, et Kirscl\
de la Béroche.

Bitter Dennler, Fernet-Branoa.
Vermouth de Turin et de Suisse, Madère de l'Ile.
Marsala, Porto vieux, Absinthe.
Crème de Cumin, Crème d'orange, Crème de vanille.
Anlsette fine, Crème de menthe.
Muscat Frontignan, Banyuls.
Liqueurs des Moines.

—I» m* -t-êivmmmdM xt>f atalement mut' la livraison â domicile d»

Paniers assortis de Vins et Liqueurs
Le tout de premier choix

:» 

BH  ̂Expéditwn franco au dehors a partir dt 10 litres et louteilles $̂g
' T3j_Xj_ÉÎ_£*___Ï.G»:_*3':_a X3CS7 ——__»__»_„

et LITRES fédira ™ aC,WteU* de FUTAILLES 8n bon état, ainsi que BOUTEILLES
80348-8 ge recommande,

Edmond GEIGER



Oérants PECAUT-MICHAUD
IVUMA-DROZ 144

JBL lo'U.d*
pour tout de suite :

Nnma-Droz 148, 3 chambres, tr. 660.—
rez-de-chaussée, i droite.

Numa-Droz 148, S chambres, fr. 600.—
âme étage, & droite.

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

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

Nnma-Droz 120, 3 ehambres, fr. 630.—
ler étage, à gauche.

Peur le 30 Avril 1009
Nnma-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

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

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

ler étage i gauche.
Numa-Droz 146. 3 ehambres. fr. 680.—

Sme étage, à droite.
Numa Droz 133, 3 cliambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-38*
Numa Droz 144, % ehambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-48

L LABAVQ1BE, graveur, Benève
Poor Noël et Monvel-An

Outrages en cheveu i en tous genres.—
Perruques de poupées depuis fr. 2.—
Chaînes de montres en tons genres,
depuis 10 fr. — Achat de cheTeuz tombés.
Démélures.

Se recommande, Louis. KUFFER.
12690-18 Ras de la Promenade l«.

SALON POUR DAMES

1 GHZEÏÏE DE UNE r
Organe de ler ordre

S*oxt.ca.ée exx 1798 .Foao-clée •___ 1798

GRAND FORMAT
SUISSE : Un an Fr. 20.- ; 6 mois Fr. 10.50 ; 3 mois Fr. 5.50

ETRANGER : De Fr. 23 à 36 l'an, suivant le pays
Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin de

cette année anx nouveaux abonnés pour 1908
Ponr s'abonner, verser le montant de l'abonnement ao

bareau de poste, à notre COMPTE DE CHÈQUES II. 2.

A l'occasion des Etrennes, un
abonnement à la GAZETTE DE
LAUSANNE constitue nn cadeau
des plus appréciés et des plus 20456-1

agréables à offrir. H-15523-Lr ' ' 1
Magasin J. Maspoli

Téléphone n° 19 Rue de l'Hôtel-de-Ville 30 Téléphone n* 19

A l'occasion des Fêtes de Noël et NonYel-Â n
grand choix de Produits d'Italie. Marchandise fraîche et de Ire qualité, à prix
très modérés.

Volaille de Bresse et d'Italie
VINS ds toutes qualités. Vin du Piémont, de provenance directe, à, 40 ct. le litre.

ON PORTE A DOMICILE.
Se rrcr.nrin.ande virement, J. MASPOLI.
N. U. — A la même adresse, grand choix de Potagers »• 11, à has prix-—

Occasion exceptionnelle pour fiances. 30789-6

I Ferme-portes automatiques le „Star" 1
S BEI PRIX *v«NTAttEux *ea Gomme son nom l'indique, c'est 1* « Etoile » de tous les ferme-portes w POSE QRATUITE n— .'- ' *

I BUREAU TECHNIQUEI^^SSCHOECHLiN g
I Boîtes eu lettres bronzées, posées dans le mur „«„ §

1 LUNETTERIÊ  OPTIQUE g
Wm I Place de l'Ouest. Bue du Pare 39. j

jasaS Baromètres. — Jumelles. — Stéréoscopes et vues. — f m
I 11 '"̂  Thermomètres. — Loupes. — Boussoles. ^

t-* 3 Grand choix en montures or, argent, plaqué or, ËSÉa
H n'6 ê  ̂— Verres Ire qualité pour toutes les vues. H|

X-- ". i __Ré>jp_%i*»tic_>_t___i_B. * '*-
a ."j Iffnnflnn ¦ Toutes nos lunettes sont remises à ÎqB ' ¦ 
fg mt &UCUIIUU 1 oholK .O loursj 8̂}tB-W',*1ftfe'Jffê :TîÔn Bt ï'"1

Î "X . ,  Nonveau : Pince-nez nOrthocentrique », f Ê  9
S modèle élégant, léger, avec verres spéciaux pour jp£«§

*"1'1'| tontes les vues. 20639- . Ŝ f̂fl
" _oÊ__ WSB _̂ W!OSSBtBÊSSS B̂BSI _̂__ W_ t̂___ W^^ _̂_ W^^ _̂__ \\

____ V____ W_ \ nS-Hf-B ________S__ib____S___i__^^ _̂__--------rï_̂ ^̂ H

t ETRENNES UTILES |i Librairie Courvoisier f
+ Dictionnaire Larousse 1909 #
: 

Cartonné 8.50, toile 3.90. dos tair 5 fr. — Edition des écoles 8.60 j j b ,

Petit Laronsse Illustré #
t 

Nouvelle édition angm., toile 5 fr. cuir ronge souple (couv. de luxe) 7.60 
^

Dictionnaire de langues étrangères i
? Manuel de conversation, avec et sans prononciation. W
X Livres de médecine, Neurasthénie. X
X Livres de cuisine, etc., eto. A
X BNYOI AU DEHORS L ENVOI AU DEHORS X

???????????*»??????????»»

BIJOUTERIE ffajl HPAMED ORFÈVRERIE
HORLOGERIE rUlll KHHIVILII JOAILLERIE

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

fl __*___.•_««&___ ( af &ent' depuis fr. 0.40 fl|«.--k l̂.  ̂( argent, depuis fr. 0.90Bagues ! nr \\ *\ Brèches i ra, ut
¦ Cadeaux - I ALLIANCES I Ftpunnfî^
pour Fiancés | --S .̂i— | LU 0111100

Breloques i ST? s I Bracelets 1= rr B
D̂s m̂mJL-Mm - <2p»y-o_m.fli

____ 7%.Or_ îîisirr NiiDii oa

Colliers. = 4r|r' 1:= I OéB î E T. £
If UlllUl II ( or 18 k. » • 13.- I koLmes ( or 18 k. » > 46.-

Pendantifs - Bourses et Sacs argent - Bonbonnières
Erritic l toilette ) C^nlnirfi ( argent* d»Puis fr - 3-80tcnns ! •»* • • • "¦™ Miflirs i :r ; : -__E»«B>_B_»-ftesi( «B* __E.tb«_LJi® „,,.,

pour dgavetteisi et olgares

Orfèvrerie métal • Orfèvrerie argent
Jardinières- Vases - Statues

Envols il choix • Magasin ouvert le dimanche • Téléphone 165

au grand Magasin alimentaire
rue de la Paix 70

Vient d'arriver dsnx wagons de mandarine», oranges, Agnes, noix et nofc
MtteH. — Marrons de Tarin. — Dattes, Muscat en boites. 20776-8

Vins dn pavs et étrangers ouverts, en bouteilles st en petites bonbonnes.
Barbera. — Grignelino. — Chianti. — Malaga. — Vermouth de Turin.

Sstlaicciis de 3^_Cilazx
La tont de premier choix et à des prix sans concurrence.

Se recommanda,
Jacques ZAPPELLA.

Usine du foyer • Ca ZUu4t-Jmû%
Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage & façon. brut.
Planches et Utteanx de tontes dl- A rendre belle sciure et déchets

mensions. de bois, à des prix avantageux.¦ » 
15038-37 Se recommandent,

Fontana. Thlébaud & Jaqucf — Usine dn Foyer.

SP«ej___u_LS»v_LeV.<Cï_-Bi _B.4_.si

__ï £gÉ9a 
. -—— avi.-tor__iaticjv-©s

«E l̂̂ ^̂ l véritables américains

{§|jw Sli OWS?
p̂w

BB
9W»^™' ¦¦¦*¦ j  ̂pjng gran(j gtoc .̂ _ Importation directe.

J. BAOEMANN , M&gmm ûe fer
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

Bn magasin tontes les bonnes sortes d'autres ferme-porte. 16181-1

•̂  IsfEE! SS_H_^_^fflî _^^_S_â w°
§, IWE HE0VE i Lfl OHAUX-DE-FOWDS \ [J £̂rt72

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER, la meilleure connue

i X JE!r- 50 le litro.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement 12i.-Sk.3l

XOUJLIKJE
A. vendre 50 bauches de tonrbe racineuss,

bien sèche, à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, de Ire qualité,—
Se recommande, Ed. Ruttl-Perret, rue
de l'Hfltel-de-Ville 19. 20041-3

ÉBÉNISTES
Bons ouvriers non syndiqués sent

demandés. Travail durable . Journée de
9 '/j heures. Salaire minimum : 58 cent àl'heure. — Offres à J. Kopp & Fi|BFabri que de meubles, Vevey.wœm-h. J 2oe_o-2



î MAGASIN DE LINGERIE FiNE
Mme E. WILLE-ROBERT

Ruedu P̂ont ie ——— Téléplione 1064

.E P̂QSJ^ÏTON
dé 19848-7»

j  Lingerie Articles d'Enfants Echarpes <
szzzzzzzzzz 3VIOTJCKCOIR.S ^^^^^

dix ipluiis e_dj_o._ple au jplxi.» x*loi_.e

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX ÏBÉS MODIQUES 

Succursale : MI,e "¦"¦ffltftfftBfe. **.
J Q=Q— =c

Et. Haldimann
• Place des Victoires

DECIMES
Belles boites. — Outillage soigné.

Modèles variés. — Accessoires.

Outils pour Pyrogravure
Bois divers. — Grand choix.

Prix modiques. 20256-3

±±ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
PftGlSE

aux Abonnés it Lecteurs de niPMTUI
Toujours désireux d'être agréables i

ses nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL ot
fre à des conditions très avantageuses lei
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win

ter), adapte par Joseph Autier. — 1.5C
an lien de fr. 3.50.

La fabrique de Châteaunenf, par E
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.50

La famille chrétienne (H. W. J
Thiersch), traduit ds l'allemand pai
Eugène Courvoisier, pasteur. — i.5<
au lieu de fr. 3.—

-__---_-_ . .. __• - _ *—_L , . . _
m ,

Georges Jeanneret, Hauterive prés Neu
chàtel. — 1.25 an lieu de fr. 2.50
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise

Travail et Progrès, ouvrage relié
fr. •_ .—, pour le dehors, fr. 4.75, a>
lieu de fr. 18.—.

Envoi an dehors contre remboursement

Accord - Réparations

Il Chopard
43, Rie Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20225- .

A VENDRE
l'outillage complet pour la fabrication .des
paillons pour cadrans émail. On indique-
rait les moyens de fabrication .— S'adres-
ser au magasin W. Hummel fils me Léo-
pold-Robert 80. 80790-8

• ©©@©©@®©@@©©©@©©@l@l©9@©©©©@©6@©8®©© ®

i Boucherie V» U Schweizer i
^H Téléphone SOI Place do 

l'Hôtel-de-Ville Téléphone 801 <§£
• OIÎA-XT2S:-I_>E_;-3_?'03Xri>S 9
j J Ë  A l'occasion des Fêtes I — o—o— A l'occasion des Fêtes 1 !|?
ê'Beau MfflBOUrs H à la campagne. — Palettes. — Filets. ||
8 COTELETTES SALÉES et FUMÉES H
pBeau gros Veau, Ire qualité, à 75 et 80 cent, le itemi-kilof|
® Toujours bien assorti en Bceuï, Porc ct Mouton 20753-2 ^
3fiét ^e lout ffiarc handises de premier choix, à des prix défiant toute concurrence. Se recommande, /-aŝ

§ iiiiSii§©i©ii§®ii!W§§ii§©i@i§iii§§ ©

¦ 

Le plus grand choix et lei mellienret

Lampes éledripes
" IMCHMÀNN
Magasin de fer — Léopold-Robert 26

Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des
piles de tonte première qualité. — Assortiment com-

—- — plet à tous lés prix. 1876G-2
•¦3_r£_E BHHBBKB-BS-_S-_B--H-î B---B-_-B____-__i J_fflffiMP3_F _!IT--Byffl?ffifi---_-H__Wffl̂ ^

le course et de luxe , Marque «Redoute », de 6 à 10 places,pouvant riva-
liser comme vitesse, solidité , élégance et confort , avec les meilleures marques
connues. — Direclion garantie.

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

Léopold-Robert 43. 19385 10
T _M.ii.ii. ~r- - ^

eu
' 

rePr^sent§nt Pour La Chaux-de-Fonds

avec nouvelle fixation militaire (déposé)
VENTES EN GltOS : Bareau Temple-Allemand 87

DEPOTS : chez MM. Les Fils de A. Lœi-sch, Place de l'IIôteNde.Ville
Magasin P. K. Z., Hue Léopold-Robert. 19472-3

500 paires disposibles. BOIS, %S3KgWSffîk etc.
A liquider au burean : 30 paires skis, marques Staub, Jakober, etc.,

depuis 13 fr. 50.
LOCATION LEÇONS pour Débutants.

•BCjp -tt_ t__t-------**̂ a-a-___----mtat______M____ _̂______-___M____________.™IM ~ ..la 
B̂

f Pourquoi risquer vos yeux ! ̂ .Slî88 lunelteB att 
|

f  _\E. BREGUET, Opticien-Spécialiste 1
jk Hue de la Serre 4 Suce, de KROUG La Chaux-de-Fonds *û

 ̂
Grâce à ses appareils munis des dernières perfections scientifiques, 2|

£ garantit à chacun des verres bien appropriés à ses yeux, sans aucune 3|
m augmentation de pris. .. .  ^éT Seul concessionnaire des véritables verres Jénaphaques. — J
 ̂

Vision douce, claire et sans fatigue. 4 %
XC Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, 2|
X. plaqué, nickel, etc. _ \
_\ NOUVEAU ! PINCE-NEZ américain, le plus chic et le plus léger <g
Œ . connu jusqu'à ce jour. ~j f
g Baromètres , Thermomètres, Jumelles en tous genres. 5|
L̂ Sur demande, se rend i domicile. Envoi à choix au dehors. <K

 ̂
Fabrication. TÉLÉPHONE Réparations. Jf

_̂^̂ S _̂ _̂^M^̂ ^5y_^̂ _^̂ ^A^̂ ^

PENSION VVE DUBOIS T&
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soùméa. 18»63-7 Se recommande. i

* _g__fa____B aaBWSBd3fcaiiBBB|B-̂ )'Mil 9

J fTÊT _* T S

Articles lonr Uni
sont i choisir i la Succursale de la 80748-f

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

-Ftiie ctu. Casino
CHAUX-DE-FOWDS

¦VMIIlff M A'PHBlff Les PEGTORINES dn Dr J.J.
l i l  11 B R V T U  H$i IL Hohl sont dee Pastilles recom-
1 K 1 6 L I_«»  0-f_ S_I I SB SB B .C. mandées par nombreux médecins¦ W««_| m%* I UlUlal contre la teox, l'enrouement.

les catarrhes pulmonaires, U grippe et les symptômes da la phtisie. Goût
acréable. En boites de 80 ct. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-JPonds , dans les pharmacies
iterh, Béguin, Matthey, Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier.¦r»â. 14644-7

]!Sir«_»«BÏ. et ISr*»<_ui.'«r<eS. - JSLMM.

BOUGHERIëTGHMIDIGER
Balance la Balance la

Grand choix de JAMBONS, Ire qualité , i OO et. le demi-kilo.
Jambons fumés du pays, à 4 fr. 2© le demi-kilo.
TEAU, Ire qualité, à 75 et 80 ct. le demi-kilo.
Tous les jours, .Lapins frais.
Bien assortie en Palettes et Côtelettes salées et fumées.

Cfconeroûte. Sonrièbê. 207B0-b

KKK*KXXKXKKX*XKKXftKK*KK*tt
« Pou loêl - loi?®1 aa i
2 Grand et bean choix en albums cartes postales de tons J*
X prix. — Albums ponr poésies. — Albums poor photogra- 9$
|É phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums M
u pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour «*
2 messieurs. —Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. g
K — Buvards avec et sans serrure, petit et grand format. — 4$
JE Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- 4£
II cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. X|
5 b"»» eartens fantaisie. — Papeterie, papier toile, cartes JK simples et doubles. — Cadres celluloïd , tout format el de #|
J# tous les prix. B M

J Librairie Courvoisier *

tousfeFŒche. IVoël 10O8 ^^S_?

M La meilleure réclame .
g< ponr conserver ses honorables clients st en acquérir d'autres, *̂S «st de vendre A.

% seulement la «Mise §
oa de première qualité avec si peu de bénéfice que tout le monde fa_a_l.g est persuadé de se trouver dans nn magasin Hjs TTrctixacLont ri i
J-3 très bien et sérieusement tenu.— Voulez-vous venir ponr vons rm.» assurer da la vérité. Se recommande, A-2 *§1

Oscar GROH
M E U B L E S  xr_£___xrs<rxiEi.xxi CHARS

en jonc _LX, Ronde IX et CHARRETTES

N'achetez pas de bobsleighs avant d'avoir vu l'échantillon perfections!Brevet + 42,262, fabriqué à la Chaux-de-Fonds, exposé au Magasinde fer BACHMANN, rue Léopold-Robert 26. 20882-9»

ITB B'KHlilf_FD©*UT BIï m  nEPiWt KAAN 1 mlI |§ a S ë» a la w hliWIll B | I
I H <-  ̂ conime l'éclat soudain de mille fanfares ^-, | I

"¦'¦ ïPi"| est l'effet i Hîp
M M m 1 produit par la nouvelle découvert* :

B U  BV" l'AmPl°l de l'oxygène pour le
a m il  blanchissage ! On reste perplexe devant i

1 1|  ji les RÉSULTAT» MERVEILLEUX du

1 1 1 fl I £ 19650-17J1UJ ,PePpleX de Schuler IE i l
I qui nettoie, blanchit, et désinfecte en même temps, I
1 fait du jour de lessive un plaisir et qui est HT sans |
I contredit "?9S LE PLUS MODERNE DU GENRE i
H GARANTI INOFFSNSir DEMANDEZ-LE PARTOUT ||
I Vanta «n drne • 3'ean -A.eaio'H 11 tn &&______, at>imier I¦ 1CUIP PU gl UB . sta.-txcaoss et Oo  ̂XiTo*q.c*_t_Lëk,te>l ¦



Mipsln de [tarares f^
Q

Place Neuve 10 J, BRANDT La Ghaux-de-Fonds Vjr̂  Jk
Chaussures de sports d'hiver, depuis fr. 15.-  ̂ aff Jp |j
Chaussures imperméables. _&5> / JT - J\
Chaussures fortes, ponr la campagne, / &?! j_y J  ̂JChaussures dé Bal. vm.-& y^T \_<r j ^Xf

SpéoiaUtô <a_e ¦ f  \£y tf /

CHAUSSURES SUR MESURE A. 1
d'une exécution extra-soignée et à prix modérés j ?  "**̂ «̂ k ___©P^J

Caoutchoucs russes, anglais, américains f  
jâ>^Ç^

Caoutchoucs jaunes p. Dames, fillettes et enfants f». ^4^0^^^^
BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX \^£g^>'̂

Lîl COÏ.T.F. lîfinidP LA PaJta gert à dœenter et i recoller le verre, la porce
o * }}_ UHpe f-0 **&«» latoe. les meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place da Marché.

I orfamonf A louer- tue dn ,Rav1n. 9- ï?LUgClUcill. beau logement de trois piè-
ces, et rue du Grenier 43 d, un pignon ds
trois pièces. — S'adresser chez M. Beck.
me du Grenier 43d. 19-89-2

A lnnon aux Grandes Crosettes 6, de
IUUCI suite ou époque k convenir,

un logement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances , iardin. — Un logement d'une
pièce, une alcôve éclairée , cuisine, dépen-
dances, jaidi o, eau sur l'évier.— S'adres-
ser chez M. Christian Muller, même mai-
son. 20703-2
I Affamant A louer ponr le 80 avril
UU5.llit.Ul- 1909, à un ménage d'ordre,
un logement de 8 pièces, cuisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 20088-5

S'adresser au bureau de I'IHPA H TIAT..
ppmpftPfl »,our canae .de départ
1CIUCIU u à des conditions très avan-

tageuses, appartement de 4 pièces, cuisine,
ebambre de bains et dépendances, chauf-
fage central, près de la Gare.

A la même adresse on céderai t un lit
usagé, trés propre. 20794-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
innapfomnnt A louer, pour le 30 avril
-îpyai ICIUCUI. 1909, ou époque & con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'a Ires-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos,
rue du Nord 110. 16756-27*

A InilPP Pour la *er **ars • rue Fri tz -
IUUCI Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, % ebambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
an 1er étage. 200-0-.*
I nriomonte A. louer de suite ou le 30
UUgCUICUla. Avril 1909, plusieurs appar-
tements de denx et trois pièces. — S'a-
dresser an magasin M. Th. Schaer, rue du
Versoix 8. 18390-17*

A lniion P°ur cas imprévu , dès à pré-
1UUC1 geut ou pour le 30 avril 1909,

un petit inag-anio avec logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
bel appartement au Sme étage, de S
pièces, cuisine et dépendances, le tout
situé an centre des affaires. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 20062-11
I nripmpn fc A remettre de suite ou
-JUgCmClU. .. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 8 pièces avee dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-59-

Â InilPP de suite un rez-de-chaussée de
IUUCI deux chambres, cuisine et dé-

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

de la Charrière ig. 20444-4»

A Innpp P°ur de su!,e ou éP°iue à con'IUUCI venir , bel appartement moderne
de 5 chambres , cuisine, dépendances et
part de jardin. Prix tr. 650 pu in.

S'adresser au bnreau de «LaSécante
Générale », rue du Marché 2. 1832S-5

Appartement. ) SMSXt
parlement de 4 chambres , exposé au soleil.

S'adresser au magasin Mandowsky, Place-
Neuve 6. 20571-4
Phnmhna A louer j olie chambre meu-UUttUlUIC. blée, au soleil et chauffée, à
monsieur honnête. Selon désir avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20. au
ler étage. 20685-1

A la même adresse, à vendre un beau
choix de cages à 1 et 2 compartiments,
ainsi qu'une grive bonne chanteuse.
Pitfnnn ^ loueî* de sui te 2 chambres etI IgUUU . cuisine, remis à neuf ; gaz. —S'aaresser chez M. F. Debrot, rue de
l'Industrie 16. 206^7-1
ilhSiïlhrfl A- l°aer une belle chambreUUUIUUIU. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue D.-Jeanri-
chard 39, au Sme étage, i droite, au des-
sus de l'entresol. 20566-1
f!hf_ mhPA A. louer à personne de toutevuaiUUl C. moralité et travaillant de-
hors, une jolie ehambre exposée au so-
leil et très bien meublée. Electricité ins-
tallée. — S'adresser rue du Nord 15, au
2me étage. 20591-1
Pl'P _ _3Tlt Dame seule , occupant unl i  vouant, pgjj t appartement bien situé,
cherche une dame de toute moralité pour
le partager avec elle. 20572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f 11 ..m h Pu A louer une chambre meu-UUaiUUlC. blée, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité, — S'adresser rue
de la Serre 11, au 2me étage, 20G01-1

A la même adresse, à vendre 2 bois de
lit à 1 personne.
flhamh PP * louer, non meublée. Prixunanime 12 fr. par moi8 _ S'adresser
rue de 1* Serre 87, aa rez-de chaussée.

205.H-1

A InilPP be*- appartement , situé PlaceIUUCI du Marché 5, avec tout le con-
fort moderne, eau, gaz, électricité , véran-
dah; conviendrait à ménage soigneux. Fa-
cilité de payement. — S adresser au Bu-
reau Communal. 206,0-1
(.hrlItlhPA ^ l°uer une belle chambreviiuuiui 0. meublée, avec chauffage cen-
tral, dans maison tranquille située à
Sroximité de l'Usine électrique. Prix mo-

êré. — S'adresser Succès 15-A, au rez-de-
chaussée. A ganche. 20632-1

Pour employés de gare oap *8ete. _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 an gine étage. 2045i-l
l.ndPmpnt A louer> P°"r le 30 Avril,UUgClUCUl. 1er étapB £e 3 chambres '!cui_nne , corridor éclairé et dépendances.

S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
18380-1

flhflmhpn indépendante non meublée,UUaiUUl C est à louer à partir du ler
janvier , à une personne sérieuse. — S'a-
dresser rue dn Doubs 115, au Sme étage.

20661-1
f!h_ .mhpp A louer de suite, au centreUUaiUUlC. de la ville, une grande cham-
bre non menblée, belle vue, éclairée
électri que, chauffage central. 20711-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIH ut.

VICTORINE
Episodes du Bombardement de Strasbourg

Volume iUustré, à 2 fr. 50

HE-LMI
on le

Landamann Suter
Récit appen_ .el.ol8

Volnme illustré A 8 francs
En vente chez l'auteur

J. Schmltt-Muiler, Chaux-de-Fonds
rue de la Paix 9. 20.95-3

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans, de tonte mora-

lité, désire contracter un mariage avec
demoiselle de 20 à 25 ans, honnête et pos-
sédan t un petit avoir. — Adresser les of-
fres avec photographie , sous chiffres R.-
4536-C, Gase postale 546, La Ghaux-
de-Fonds. 20904-3

ïerulï Turin
Excellente occasion â fr. 1.20 à

l'emporter. 20906-3
Se recommande, D. MIGNOI.KT ,

M-4538-c. rne du Nord 47.ni
A vendre pendant les fêtes an magasin

Laurent Zapella. Parc 35, aux Kios-
ques plaee de l'Ouest et sur la place dn
Marché, Fruits secs, oranges d'Es-
pagne, mandarines, marrons de
«enserre. Très bas prix. 20890-3

Se recommande.

§§§§§§§§§§§§
1909

moines
Viennent de paraître :

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

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

ohâtel. — 80 o.
Almanaoh du Tempérant. — 80 c
Almanaoh du Léman. — 80 c
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 o.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.
- 35 ct

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

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

50 ct.
Almanaoh des Bon* Conseils. — 20 ct
Almanaoh Nodot. — Broché 1 fr. 50, re-

lié, 2 fr. 50.
Almanaoh Vermot. — Broché fr. 1,50, re-

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

cartonné 2 fr. 
EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

» i ____ *_, m -ii-_rn.mMiiii.-ni._nnB__________nnm .¦vorers
qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer;

faites votre publicité dans le

Jonrnal des Locations
(Feuille d'annonces spéciale de l'offre et
de la demande, distribuée gratuitement à
La Ghaux-de-Fonds.)
¦T S'adresser é .'IMPRIMERIE W.

G» ADEN, rne Jaquet-Droz 6.16892-g

avant d'acheter machine à Coudre, Ré-
gulateurs, Glaces, Tableaux, Panneaux ,
Tables à ouvrage, visitez nos magasins,
prix exeptionneliement bas dans tous les
articles avec garantie sur facture. Deman-
des Catalogues gratis. Facilités de paye-
ment. Fort escompte au comptant. ,19456-2

Maison de confiance fondée en 1885.

Magasin Continental
S Rue Neuve, 1er étage

Caries costales illustrées ̂ ïî±L

.<£& CAISSE CANTONALE
iPJf D'ASSURANCE POPULAIRE
M__l|fisj4|l§*=» Les assurés habitant La Ghaux-de-Fonds qui ne sont pae

-JW V*̂ / encore en possession de leur nouveau carnet de Quittances
'primes mensuelles des années 1909 et suivantes) sont priés de le retirer avant le 31
décembre courant au Secrétariat communal, rne de la Serre 23.

Neuchâtel , le 19 Décembre 1908. n 6852-N 20609-8 L» Direction.
¦ ¦ i ¦ i _____¦ m i  _______-_________¦___¦ ___¦ _m_____________________ _̂______________________________m__________________m

¦«¦¦¦ ¦¦iiii i  i _m_a_____-____B-mtm___n_____mmm m IIII»» SIIS»'«: »̂««M—M»TI---—aMM__»_i.» _̂^B------.-... ŵ.» »̂i_n

A 

A jj ¦ 
J Spécialités pour

fort ûCnneioep - DECOUP*» -
MV Grand assortiment d'ou-

tils, modèles et bois de
Mz-Conrïoisier 3 _ M *à *0 ™mhI ,Erable blanc - Erable gris

Palissandre - Acajou - Noyer

CHAUX-DE- FONDS Mfl" " ïïfi" "TSS.

CAFÉS DES FÊTES
Pour Noël et Nouvel-An , on ne fait pas seulement emplet-
te de chocolat , de bonbons , etc., mais on achète aussi du
café, du thé et du cacao. La ménagère qui a l'habitude de
S'approvisionner 20867-1

au „Î_ÏERCURB"
connaît la qualité de nos marchandises, leur bas prix et
l'avantage d'un rabais de 5 °/0 en timbres-escompte ; aussi
se résoudra-t-elle facilement à se procurer ponr les fêtes
prochaines nne sorte de café ou de thé un peu meilleure
que celle dont elle fait usage à l'ordinaire.

Mir ŝi»" La plus £rande ina'son spêc^e
P! S IIP en Suisse. Berne et Olten.
W» Ustt» W Pins «le 80 succursales.

Expédition au dehors. Rabais de 5 % en timbres-escompte.
Prix-courants gratis.

- - • ' 

mv_____ikto_______mm______Z______-_ ' ' ¦¦-!! _-i_ ._.. HZZ ^^ —-«»—m__l |

JÏÏMJEMBES JOLJ CADEAU

" CHAINESdeMONTRES BATONS et BOUTONS
homme, en plaqué or , extra fort. en même plaqué, extra, pour che-
qualité garantie sur facture , avec mises : 19700-2
médaillon ouvrant , à charnière : < boutons, la n. fr. 5 —'«f ««wta » bâton3i h 5, fc SLW

PeUt modèle, Fr. 18.—la pièce i couronnes, la p. fr. 2.—
Grand modèle , Fr. 25.—la pièce 'Mr '"•* j bâtons, lap. fr. 1.7b

? * ? « ? ? ? ? ?  ? ? ? ? »  ? ? ? ? ?

LA NATIONALE, ST-IMIER
rffiSBHBU J* ' " m i ¦ I I I I  —-_-_-—-

^^ 
n™«_iuum_f«W|*t̂ ^i» m̂ ""'"««iaŝ gp

f E
n toute confiance M
S'adresser à nous ff

pour la confection de membres artificiels de tous genres, appareils orthopédiques ,
Corsets «System Hessing», appareils pour déviation de colonne vertéûrale, maladies
de Pott, appareils pour redressement, ceintures ventrales. Tous ces appareils, etc.
sont des systèmes recommandés par tous les médecins. Personnel spécialement ins-
truit ponr cette branche. Demandez nos catalogues. — M. Schœrer, S. A., Arti-
cles sanitaires, Berne, Place Bubenberg IS. 17541-6

Combustibles en tous genres
Gbarbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-21

Eugène Leduc
Bue du Versoix 5 

pour tout de suite ou époque à convenir :
Rue du Collège 10, 2me étage, remis

à neuf , de Sjchainbres , cuisine et dépen-
dances. Prix annuel fr. 650. 20756-4

Immeuble de Pilote! de la Gare, pi-
gnon de 3 chambres , cuisino , corridor et
dépendances, Prix mensuel Tr. 35. 20757

Pour le 30 Avril 1909:
an centre de la ville, magasin an rez.
de chaussée avec logement au Sme étage-

Même maison ; 1er étage de 6 chambres,
cuisine et dépendances :

2me étage de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Sme étage ds 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 20758

Rue dn Progrès 11'. atelier, avec
une chambre, cuisine et dépendances.

20759

Rue des Terreaux 18, sous-sol de
2 chambres , cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr 33. 20760

S'ad resser au) notaire A. Bersot, rae
Léopold-Robert 4.

ITALIEN
ProLGraziaflo-Ravarino

Paro 98, au Sme étage 10762-15

Gramophones
d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix «ans concurrence 14321-2

FŒTISCH MU H.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Gréfliî Mutuel Orner
Rue de la Serre 16

LA CHAUX-DE-FONDS
i Remboursement des dépôts. Série G.

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

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

Tous les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription des
intérêts. 19692-4

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4 °/e sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans,

4 •/• */.•
Les versements effectués jusqu'au

15 janvier portent Intérêts dès le ler.

Fiancés
achetez vos ALLIANCES au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz n* 189

Il vous sers offert, comme cadeau,
un magnifique panneau. 19208-6



La Boulangerie
tonne précédemment par M. G. DROZ,

est ouverte
Taillaules, Tresses, Des-

serts, Petits pains.
Marchandises de Ire qualité. — Livrai-

sou à domicile. 20928-3
Se recommande, E. Franel.

BOT MERCREDI Place «lu Marché,
devant .le BAZAR NEUCHATELOIS. on
vu»<ira de la belle viande de 20923-1

VACHE
depuis

©O â, _?S C.
le demi-kilo.

Se recommande, E. LIECHTI.

LIBRAIRIEÇOURVOISIER
Vient de paraître :

Numéro exceptionnel de

des

Lectures pour Tous
Six planches en couleur.

Hypothèque
On demande 5000 fr. sur 2me hypothè-

que ou 1000 fr. en .me, sur petite maison
d'habitation à La Chaux-de-Fonds . —
S'adresser sous chiffres A. It. 20SH7.
au bureau de I'IMPARTIAL. 209 1 7-3
f-AmAtaltSa habile et correspon-
• VVWy i&VlV dant français, allemand
et anglais, se chargerai t de ces travaux
chez un commerçant, soit quelques heu-
res par jour soit quelques jours comolets
par semaine, suivant le besoin. 20922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etals égrenés. dan*ea
t
uou 8

ct
tè

genres. Prix modérés. Télé phone 1866, rue
Numa-D roz 154, au ler étage.
H-8255-C 20778-5

Boucles de ceintures Choïxnde
Suis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie

. Frésard , Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central. 6202-33

Occasion en pianos. %Ti
piano noir IAXA , son admirable, état de
neuf , 1 piano ROSENKHANZ, riche, 1
piano NEUFERT, marque de prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-
_e chaussée. 20158-1

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, ROE du MARCHÉ 3.
Prêta sur bijouterie, liorlo«r<M m i«.

meuble*, et tous articles. 842- 13
Prêts sur Titres et garant iivn.

DàPû flû famillo boîtier, sobre et tra-
rCI u UC lalillllC vaitleur, demande oc-
cupation de suite. Peut mettre la main a
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Progrès i63, au ler étage, a droite.

20916-8

Femme de chambre. a^CTS
demande pour de suite ou époque a con-
venir, une place de femme de chambre
dans maison bourgeoise, à défaut, on fe-
rait dus heures et des journées. 20865-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

TÏAînmP marié, de toute confiance, cher-
llullliliv che place pendant les fêtes pour
n'importe quel emploi. 20864-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Repasseur-Démonteup . £™ d o™iS
depuis plusieurs mois, cherche occupation ;
entreprendrait toute espèce de commis-
sions. . . . . . .  20881-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

lûllIlO hnmmo de l7 an8> «hardie place
UCUU C UUlll.Uo pour n'importe quel em-
ploi. Ortiflrat n disposition. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au magasin.

209;>5-3

Jpnno nnVPÎOP sachant bien remonter
llt/Ull. OUïner i, pièce Rosknpf. pre-
mière qualité , petite et grande, demande
place d assujetti remonteur de finissages
dans les autres pièces. 20732-2

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAI ..

DOnne Q eniantS. cherche place com-
me bonne d'enfant» ; sait coudre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30, au Sme
étage. 20719-2

lonno flllo cherche place tout de suite
UCUllC llilC ponr fai re le ménage et ai-
der à ia cuisine, — S'adresser ctixz M. A.
Bugnon. rue de la Ronde 21 20795-2
Qnmm oliàno Demoiselle cherche place
UUlUlllCllCJ C. de suite ou dans ia quin-
zaine comme sommelière. — Ecrire sous
chi (Fi es A. B. 20507, au bureau de l'Iii-
•AU m*. 20567-1

Ronmn.onP demande des rërttflntages en
HGillVlllGUl petites pièces^eylimlre. —
S'adresser chez M. Baltera r ft_ .edu Parc 80.
npnnffûiin Un ouvrier décotteur , habile,
l/CUdllGul ¦ cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres M. S. 20616, au hu-
reau de I'IMPARTIAI .. .20616-1

DeUX jeiineS 11I18S blés, cherchent tout
de suite du travail pour coudre et repas-
ser. 20628-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI ,.

RôdloilQO Bonne et habile régleuse
nCfj ltllOO. (pour plats) aurait travai l
suivi. — S'adresser a l'atelier A. Catlin,
rue des Tourelles 45. 20914-3

PflKini^PO n̂ demandé'pour tout de
vUlollilGlv. suite une cuisiiiièïe active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Fort gage..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 208W.-3
.lonno darpnn de 15 à 16 ans est de"UCUllC gttiyuu mandé pour aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Ulysse Soguel, agriculteur, Cernier.

20894-3
lonn o flllo <->n demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Gage selon capacités. —
S'adresser à la boulangerie, ruo du Parc
Ko 70. 20911-3

Ufl 1110 n̂ demande une dame pour la
l/dlUC. vente d'un article facile à pincer.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 2091)0-3

InilI'nfl l.àPO 0Q demande pour travaux
UUUI UUllClv, de ménage, les vendredis
ou .samedis après midi, jeune femme pro-
pre, honnête- et active. — JS'adresser rue
Numa-Droz 93, au 2me étnge . 20930-3
Di'll p Une brave tille , connaissant tous
mit/, les trauaux d'un ménage soigné,
trouverait de suite place. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20789-2
Qppirqnlp un demande de suite ou èpo-
Oui ï uli le, qUe à convenir, une bonne ser-
vante ou nne remplaçante, sachant cui-
siner. Bonn gages. — Adresser offres
par écrit . Case postale 178. 20716-2

PmnlnvQ Oi cherche pour le 1erLl.l|JI(J]G. janvier 1909 un jeune em-
ployé pour faire des écritures et ayant une
pratique suffisante de ia sténo-dactylographie.
— Falre offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. G. 19905 au bu-
reau de l'Impartial. 19905-0*
flliciniArfl *"8n recommandée est de-
UUlolUlvl C mandée pour janvier. Bons
gages. 20799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Annponfia 0n ûmmûi m wro*ftjJJJI CIIUC. Cfiez une bonne glletire.
S'adresser chez Mme Manns , rue de la

Charrière 22, au 3me élage 20777-2
Damnntnnn de finissages est demandé
ncUlUillCUr dans fabrique de la place.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 20761-2

On Homando une jeune hlle ou un jeune
Vil UCUlaUUC garçon, libéré des écoles,
Eour fai re les commissions; pendant les
eures où U n'y aurait pas de commis-

sions, il aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. — S adresser
Fabrique t StabUis » i. Brun, rue F ri tz-
CourvoUier 40 A. 20744-2

lonno flllo 0n demande de suite, une
UCUUC llilo. jeune fille pour aider au
ménage. — S adresser k la Boulangerie
Prêtre, rue du Grenier 8. 2' 631-1

fftmmis Un jeune commis bien recoin-
1/Ul-illllù, mandé pourrai t entrer au
comptoir Z. Perrenoud & Go, rue des
Réaionaux 11. 20622-1

lonno flllo ^n demande une jeune
OCUllC UUC. fiUe pour garder 2 enfants
pendant la journée. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au Sme étage, après 7 h.
du soir. 20618-1
pArtlpnçn On sortirait réglages plats pr
lVOglCUùu. pièces ancre extra plates, à
bonne régleuse. — Adresser ofires case
postale 3682. 20614-1
OnpTrnTj tn On demande une bonne ser-
kJCI Ittlllv . vante propre et active. Bon
gage assuré. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Paul Aubry, Technicum. au
Locle. 20083-1
loimo flllo ProP''e 6t aciive esl oeinan-

UCUUC llilC dée dans la quinzaine. Bons
fages. — S'adresser chez M. Charles

'ranck, rue Jaquet-Droz 60. 20600- 1
¦'ii mi w HMt_tttt_t_t-tni. mwvmnaaaaÊaamwisegsaammaBuam

Â Innpp pour le 30 avril 1909, un joli
IUUCI appartement au soleil , composé

de 3 pièces, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. Cour et grand jardin potager,
eau et gaz installés. Prix fr. 480 par an,
tout compris. — S'adresser rue du Gre-
nier 33. au 2me étage. 20931-3

__ nnni'tomont A louer pour le 30 avril
flpyd.l lt)IU.lll. 1909, un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes
chambres à 2 fenêtres et une plus petite,
grande cuisine et dé pendances , eau, gaz et
électricité. — S'adresser rue du Collège 7,
au ler étage. 20880-6
I ndûmont A louer, pour le 30 avrilLUgCillOUl. 1909 ou plus tôt, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé place de l'Ouest. — S'adresser rue
de la Serre 33. au 2me étage. 20872-3

A lniinn de suite ou pour St-Georges
>"«»• 1909, un ler étage de 3

pièces, cuisine dépendances , lessiverie.
Gaz installé. Prix fr. 500 par an. — S'a-
dresser chez .̂ A. Castioni, Concorde 2.

20862-3

fihamhPA uiei")lèa > exposée au soleil, est
UllalllUl C à louer de suite à pei sonne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, i
gauche. __ 20051-2

A Innpp pour de suite ou époque àIUUCI convenir , un logement au rez-
de-chaussée, complètement remis à neuf, de
3 pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61, au ler étage. 20801-6
ÂpP_,rt8_0.6_ll. suite ou le 30 avril 1909,
un 2me étage moderne, de 3 pièces, al-
côve, balcon, prés du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. & midi, au bureau
rue du Nord 168. au 1er étage. 19878-7

I ftdPniPnt A louer pour de suite ou
UUgClUCUl. pour époque à convenir et
pour cas imprévu, à proximité de la gare
et de la nouvelle poste, un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 95. à droite. 20921-3
De? Ho nhancc&O de 3 pièces, cuisine
RM UG- -_ . __ U._ GC «t dépendances, eau
et gaz installés, est k louer pour le 90
avril 1909. — S'adresser rue des Fleurs
n* 12, au 2me étage. 20913-3

A lniinn de suite ou (époque à convenir,
IUUCI 2 logements, plus un dit pour

le 30 avril 1909, bien exposés an soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Antoine Castioni, rus de la Con-
corde 1. 20901-3

PhflmhPO  ̂louer de suite, à 1 ou 2
UllalllUl C. personnes sérieuses et travail-
lant dehors, une belle grande chambre
meublée, très indépendante. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-a, «u rez-de-
chaussée. 90910-3

ntinmhw. A loner' P°ur le ter ianvier -UUaillUI C. une chambre bien meublée
à un monsieur propre et sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au ler étage, à
droite. 20876-3

Âppftrt81D6.nS. lège do l'Ouest pour
tout de suite ou pour le 30 avril 1909, de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi,
au bureau rue du Nord 168, au ler étage.

19879-7

-.nnanfomont A louer près du Collège
APPanenieill. Industriel , pour le 30
avri l 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau me du Nord 168. 19880-7

A
lniinn pour le 80 avril 1909, un ap-
IUUCI parlement moderne de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon , eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément , lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage, à gauche. 19778-16*

Innnptomont A loner un appartement
npjlal ICIUCUI. de 2 ou 3 pièces , cuisine
et dépendances, gaz installé, lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. 19792 7

rinmhPP A louer chambre meublés, au
UllalliUl C» soleil , indépendante, à per-
sonne solvable. — S'adresser Gibrallar 1,
au ler étage. 20863-3
Phamhna A louer deux belles chambres
UlittlIiUI o. non meublées, au soleil , avec
part à la cuisine, à des personnes hon-
nêtes. — S'adresser après les heures de
travail , rue des Terreaux 9, au Sme étage ,
à droite. . 20897-3
pliqmVipn A louer de suite une ebambre
UllaUiUi e. meublée à 2 fenêtres, pHur 2
personnes. — S'adresser rue Num-.-'fifrbi. 1'
113. au 3me étage, à droite . 2037P3'
Phanihpû A louer de suite chambre
VllCUliUlG. meublée et chauffée, entière-
ment indépendante. — S'adresser chez
M. Luthy, rue du Pont 30, au 2me étage.
à gauche. 20909-3
phamhpo A louer pour tout de suite ,
UUQlliUl C. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 2me étage, â droite. 18384-2

On demande à louer ^c^TÎT
janvier chambre indé pendante , chauffable ,
à proximité de l'Ecole d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres T.-4537-C, à llaa-
setiKlein & Vogler, en ville. 20905-3
Pjn nnAn demandent a louer pour le 30
rittUUC- avril 1909. un logement de deux
à trois pièces, exposé au soleil , si possi-
ble quartier de Bel-Air. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 20920 3

On demande alouer sS^T
leil et au centre de la ville, dans une mai-
son d'ordre. Pressant. — S'adresser sous
E. G. 20728, au bureau de I'IMPAIITIAL .

20726-2

On demande à louer M"41$
S'adresser à M. Louis Jeanneret, rue de

la Prévoyance 92. 20589 1

On demande à acheter uniu f &lt_\
état , allant à la main. Pressant. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 2me étage, à
droite. 20892-3

On demande à acheter ,da~àn ™
pension , 20766 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ,&£ *£.
ckeler, usagée. — S'adresssr à M. A Lu-
di, doreur, Gi-am_.es (Soleure). 20623-1

Pppoqjinf On demande à acheter un
I i t . u o u .-ll. fourneau d'occasion, en bon
état , dans lequel on puisse brûler de l'an-
thracite. — Faire offres avec prix à M.
Gabriel Brandt, Hôtel de Tête-de-Bang.

20638-1

On demande à acheter ^1Ssoires, en bon état. Pressant. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, an ler étage, à gau-
che. 20788-1

T_iofinnn_ iitia<- A vendre 6 volumes i>ro-
LfltLlUil ildlIt/ i». chés de Jules TrouësBt
(Dietionnaireencyclopédique) , 4 volumtësTe
liés, Dictionnaire national de Bescheîelïe
Aine; 2 volumes , «Dans lès Ténèbres de
l'Afrique », de Manley, c Emin Pacha ». de
J.-M. Jephson, 2 volumes , « La Nature »,
revue des Sciences, de Gaston Tissandier,
année 1885. 2 volumes reliés, c Eposition
de Paris 1889 ». — S'adresser rue du Pro-
grès 135. au 2me étage, k gauche. 20888 3

Q SAGNE • JUILLARD #
Q9 rue Léopold Robert 88. 4 mm

©
Maison de confiance. FoadéeiJ 1889 A— EHTHKB LI» _B — B̂

i Ouvert le Diina untia nn D-iwnhn. |

Â vonripo 2 coqsOrpington fauves et 1ï CUUI C dit Coucou de Malinee.éclos
le 4 Juillet 1908, — S'adresser au restau-
rant des Rochettes. 20717-2

Â VPnriPO ane forte g'isse à flèche ouICUUIC i nn chenal. — S'adresser k
ii. Hager, clurron, rue ds la Charrière.

20781-2

A vonrino un fourneau à pétrole en bon
ICUUI C eut. cédé k bas prix. — S'a-

dresser rue du Puits 20 au pignon. 20765-2

À yûnfjp * d'occasion lits en bois et en
I CUUI C fer, canapés, divans, table de

nuit, matelas pour luges, une berce avee
sommier et matelas. — S'adresser & M.
J. Sauser. rue du Puit» 18. 20602-1

Mobilier d'occasion. Y"'
1 lit complet, 1 lavabo, 1 armoire k glace,
6 chaises. 1 canapé, 1 secrétaire, 1 glaces
1 piano, 1 buffet de service, 1 table à ait
longes, 6 chaises haut dossier; le tou-
trés bien conservé. — S'adresser au plu-
viie. rue Léopold-Robert 68, an rez-de-
chaussée, 20159-1

Â VOn fl PO a poussettes, 1 grand potagerICUUI C pour fiUettes. ainsi que 2 ci-
nématographes, plusieurs chemins de fer
et une quantité de jouets trop longs î
détailler. Très bas prix. Occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 13. au Sme étage, à
droit». 20681-1

Vinlflî. *>onr commençant, â vendw
ÏIUIUI!.  un bon violon t A mali » »,'«, avec
étui, très bien conservé. — S'adresser ches
|M. G. Perrin, rue Al.-Marie-Piaget 28.' ' 20735-2*~ 

OCCASIONS
très avantageuses

Un magnifique lit Renaissance I
fronton, 2 plaées, matelas très belle qua-
lité crin animal, sommier bourrelets sus-
pendus , duvet édredon, 2 oreillers, 1 tra-
versin , fr. 950 au lieu de fr. 340. — 6B
lavabo avec grande glace biseautée
fr. 135 au lieu de fr. 175. Une table i
ouvrage noyer ciré, avec glace k l'inté-
rieur fr. 24 au lieu de fr. 38. — Une ta-
ble de fumeur fr. 25 au lieu de fr. 30. —
Uu buffet de service noyer frisé, meu-
ble très pratique, fr. 340 au lieu de
fr. 320. — Une table à allonges fr. 70
au lieu de fr. 90. — Deux magnifique?
divans 3 coussins fr. 120 au lieu d«
fr. 150. — S'adresser à la Halle aux
Meubles, rue Fritz Courvoisier 11.

20787-4

À VPfldPA 1)eau c °̂>x de canaris el
ICUUI C quelques femelles pour char

donnerets.|— S'adresser Brasserie du Pre-
mier-Mars. k0896-:j.

OPOKClnn A vendre à bas prix pour le
Ubltt.lUU. rhabillage, assortiments cy-
lindres pivotes et non pivotes. — S'adres-
ser sous chiffres J. Si 20893, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20893-3

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

— S'adresser rue des Granges 14,J au lei
étage, à droite. '>" '20 29- .;

_-m_m_-___m__.-______¦_--

4B A vpndpn une jolie. «hienni.
&Sg||j û "Came très bonne pour
W""Yl la garde. — S'adresssr à M. H

-rt-Af /J Keller, horticulteur, rue Frit.;¦ -°°—- Courvoisier 46. 20924-fi
A VOnriPO d'occasion, tables à ouvragus.
11 I CUUI C et fantaisie, lits, tables, di
vans, canapés, lavabos; secrétaires, armoi-
res k glace, etc. Prix favorables. — S'a
dresser Au Gagne-Petit, me do Stand 6.

20903-::

Â VPnilPO un potager n» 12, usagé.
I CUUI C avec accessoires. Prix 80 f r,

— S'adresser rue Avocat-Bille 6, an rez
de-chaussée (Bel-Air. | 209U)-:

À
nnnHnn pour joli cadeau, un apparei:
ICUUI C gymnastique de chambre,

neuf. Bas prix. — S'adresser Gibraltat
n* 10, an-rez-de-chaussée. 20871 •'

Â VPndPA '̂occasion, au plus vite, en
ICUUI C core une armoire i glace, 1

divan, lavabo, table ronde, chaises et po
tager soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage, dés 2 heures.

20902- .
„ . » _/'HL Pnppe A. vendre quelques

.5? 1 H'4 af li jeunes porcs ae 3
*̂\\*JLM k 4 mois.— S'aaresser rue
_J)( m. du Progrès 163, au 1er
ŷ^TTtfcg étage, à droite. 20915-3

A Ui.nf.ru "ne paire' de skis, en bon
ÏCUUI C état. Très bas prix. — S!a-

dresser rue du Nord 3, Su rez-de-chaus
sée, à gauche. ' 90805-2

À o ...lfl PA on k échanger, contre,, un.
ICUUIC piu9 petite, une banque Fn

chêne avec 2o tiroirs. — S'adresser rm
Daniel JeanRichard 29, au ler étage.

20«_ K- :

A VOIldrO uce grande table ronde à un
ICUUI C pjed (10 fr.), une grande gla

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

Ppprfll nne petite montre) or de dame.
I Cl UU avec cuvette or et peinture
émail, — La rapporter contre récompense
le soir après 8 heures, rue du Collège 3a,
au rez-de-chaussèe, à-gauche. 20907-3

Trnnvà dans un des bureaux de poste de
I I U U I C  la ViUe, un billet de banque. —
Le réclamer rue de la Paix 23, au ler
étage, à gauche. 20851-2

Etat - Ci vil da 19 Dec 1908
NAISSANCES

Francescoli Noël, lils de Giovsnni-Grate-
Natale, gypseur et de Angèle née Stauffer ,

'Italien. — Vuille Charles-André, fils de
Charles-Auguste, remonteur et de Louise-
Eva, née Frésard, neuchâtelois. — Gerber
Fritz-Emile, fils de Louis-Auguste, culti-
vateur et de Rosine née Gerber, - Bernois.
— Oolleires Maurice-Henri, fils dé Jules-
Louis-Auguste, mécanicien J. N. et ds
Adrienne-Alexandrine Lombard Uée Coste,
Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Zulauf Gottfried, graveur et Bseehler

Emma, journalière, tons deux Bernois. —
Bachmann Friedrich, charpentier, Argo-
vien et Gerber Jeanne, tailleuse, tous
deux Bernois. — George Léon, négociant.
Bernois, et Humbert-Droz Berthe-EUsa,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
28144. Maillard née Morel Anne-Pas-

chai dite Sophie, veuve de Joseph Alex-
andre, Fribourgeoise, née le 9 avril 1825,
— 28145. Jeanrenaud Léa-Bertha, fille de
Jean-Philippe et de Julie-Louise Bolens,
Neuchâteloise, née le 26 septembre 1868.
— 28146. Bôgli Ernest, fils de Simon-
Théophile et de Marie dite Anna née Mo-
ser. Bernois, né le 30 Août 1908.

Madame veuve S.egiuauu-.Yicolct,
ses enfants st parents, remercient très
vivement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie durant
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 20908-1

Les familles Jeanneret , Girard et Den-
nys ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
tante, grand'tante et parente

Madame Fanny L'EPIATTENIER,
née Jeanneret

survenu vendredi, k l'âge de 78 Ans et b
mois, après une longue et pénible mala-
die.

L'ensevelissement a eu lieu lnndi 21
courant, i 1 </« heure, à Itombressun.

Le présent avis tient lien de «pi-
tre de faire-part. 20918-1

Noël et Mouvel-An
Magasin de Comestibles A. STEIGER

: 4, Rue de la Balance 4 :
tm m —

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

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

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

«¦--¦̂ ¦- ¦".!¦ — in___. .Tin_i_-rïï .

Chacun est bien servi en vins et li queurs
à la Maison Vve I , .  Peytreqnin , rue
Léonold Bobert 70, La Cliaux-de-Fonds.
Téléphone 746. (H-8251 C) 20827-1

________________________

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

Oies, Traites,
Canards, Brochets,

Poulardes, Palées,
Poulets, Bondelles,

Pigeons. Perches, etc.

Grii*ier Iii urée
-Lièvres, Soles,

Chevreuils, Soles-limandes*Faisans , Colin,
Perdreaux, Cabillaud,

Canards sauvages, Merlans,
etc., etc. etc., etc.

Crustacés : SgggSSgg^* I Huîtres et 
foules.

Conserves de tout genre des meilleures marques suisses et étrangè res.
Liqueurs fines. — Champagne et Asti. — Charcuterie fine. 20555-2——_____________—_______—___—_—*—___________—¦a—¦_.—_¦__________— _m_______________t____________B n ¦m» 



magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
. 18 b , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-20

A VAH_f_.rH •* grand lot de Sacs d'école pour garçons, très forts, i différents-» (VUUl V prlx_ fabrication propre ; ainsi qu'un lot de sacoches dans toutes
les grandeurs. — PORTE-MONNAIE.

Les Timbres-Impôts
DK LA

Gomnmne de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins <i-aprés|:
MM. R. Hnfeli & Cie, libr., IABeb. 14.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Bobert 59.
Société de Consommation, J aquet-Droz 27.

Nnma-Droz 45 et 111, Pare 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

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

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

A. Zimmermann, Numa-Drof 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 36-A.
MM. A. WUla-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, -épie, Charrière 4.
Mme Berlineourt, tabacs. Serre U.

EftCgUlâlOlirS. rigiiateurs«tous
gsares . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret-Oescb , rue Numa-
Droz 94 15991-6

+ U CORPULENCE A
(EMBONPOINT)

Uapavalt par une cure de Cerpullna,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
thes, mais une taille svelte, élégante et
{racieuse. Pas de médecine, pas de remè-
e secret, mais un secours naturel ne

nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
itonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Instit. Cosmét., de
Dieneinann . BAIe 11. 21795-3

@@@@@@
Vient d'arriver

NOËL SUISSE
1SOS

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

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

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

Brandt.
Ames d'Artiste, nouvellelmusicale, par L,

Rémy.
[,a vieille pendule, vers, par I. Kaiser.
L'Elndian t romand, par Georges Jaccottet.
Trois Arbres de Noël, souvenirs d'enfance,

par Adolphe Ribaux. Illustrations de
E. 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.
Sors texte : La Descente de l'Alpe ; Le

Retour des Guides ; Fleurs alpines;
Chêne dans la campagne Duval, a Bes
singe. 

^̂^
Envois au dehors contre rembourse-

ment. 

librairie COURVOISIER
Place do Marché.

©@@@@@
ORCHESTRE

YSIKIà,ff. l- _ v. • . . . . . . .
n recommande pour concerts, grands
bals, noees et soirées, — S'adresser i M.
Marcel Jaeet. rue de la Serre 9, 20224-24

ttypR' et HmÉsitaits
sérieux sont demandés dans toutes les
Tilles et villages en Suisse, pour vendre
des articles nouveaux brevetés ; écoule;
ment facile; bonne affaire pour personnes
¦ans travail. Réponse à toutes lettres par
retour, — S'adresser à M. Chatelain-
Aellen, Articles brevetés, Le Locle.

20624-1

Moteur
On demande à acheter d'occasion, mais

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

20634-1

Mandolines, Guitares
Violons, Zi-thers, depuis 18 fr., garantis.
S'adr. ras du Nord 13, au Sme étage , k

droite. 20682-2

JOURNAUILPCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Aanales politiques. Revne hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Denx Mond"
Jonrnal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy
Place Neuve 2. 19866- 1
RllTArna fa On demande pour_.VOl liOgO. l'hivernage, un bon
cheval avec son harnais. — S'adresser à
M. Jules Apotheloz, Pesenx. 20.94-2

£ Avant d'acheter un I

HARMO NIUM !
| ou «a 14477-5 I

r>iAisro |
demandez r:

mon catalogue Illustré gratis. H
Service le plus consciencieux. ta

Paiements par acomptes. [M
Fort rabais

pour paiement comptant.
Echanges, Garantie.

E.-C. SCHMIDTMANN §
Magasin d'Harmoniums OAIA m
434, Qundoldlngerstr. ¦»•»¦»« g

__J _̂É___i_ii_ îi_lr SSS3S _-9 __ k B B B __(&B S _BB_k àË8__ wi iPtlifsHR_£i3K&_&^£8__r n__J _ B» H *c. El HH fl S KUSI ffk-P !_-V _̂_.S:4«̂ l̂---hËÊÊmSf i U_ l_lUEJ_I_I WÈWm
È WÊÊ f 0Ui Pn'ÉSERVIREZ Gorge, Bronche» «t Poumon» Kj || S|
filijflJÉiÉs des dangers du Froid, de l'Humidité II WÊÊ^

MÈË TOUJOURS 1 • " î
i feus GUÉRIREZ vis Rhumes, Maux âe Gorge, S B
HP§|PÉ§ Bronchites, Catarrhes, Grippes, Inâuenzà, WÊÊmm

- _•¦ Pi gTn7rg inni USE.__.
wÊÊ. m. ¦ " ** ¦ ¦ *a ¦" Wfa ï̂nf* sg m

y gÊ&È ' Wk «watiae>___>tict'WL© et -volatil M W

ISl̂ m MAIS SURTOUT, BEMANDEZ , EXIâîZ M S

^̂ ^̂ ^ k̂ VUM sens OE 
VÉRITABLES 

PASTHLES 
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jj Vous en trouverez de charmants & tous prix imi-r 5

A I_ > AVi __ .__. A V D'OR
1 Léopold-Robert 59 E.SCHWEINGRUBER-WIDMER |_a Chaux-de-Fonds \
| MT Le magasin est ouvert le dimancho pendant le mois le Décembre *m ï
1 Choix complet dans tous les articles. Prix excessivement réduits. \

Bijouterie-Joaillerie ¦ Mllânces - Objets d'an - Orfèvrerie-Couverts |
rBMTïflnVRY.?VR'_rT?VRV-TtfTStf¥StfT:S?_M?ZVVEtfVSffVrtVHn^^

Sapins de Wfoël
Tonte personne qui vendra des sapins de Noël , devra se présenter avec

sa marchandise au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, pour justifier de sa
provenance par la production de la pièce suivante :

1) s'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un
certificat du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature du
propriétaire devra être légalisée par l'autoiilé communale.

î) s'il s'agit d'arbres coupés dans des fo rêts d'autres communes du
canton , de la Suisse ou de l'étranger , le certificat de l'autorité communale
est nécessaire.

Chaque arbre destiné à ôtre vendu devra être estampillé par la police
au moyen de la marque à feu. Tout arb re non estampillé sera saisi et les
contrevenants dénoncés à l'inspecteur des forêts qui sévira contre eux, con-
formément à la Loi forestière.
20539-1 DIRECTION DE POLICE.

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
fuies Bosonnat

RUE DE LA SERRE 14

Qrand choix de Seilles, Paniers, Corbeilles, Vannerie
Ine et ordinaire, Brosserie en tous genres.
19618-1 Se recommande, JULES B020NMAT.

Magasin <• Primeurs
9, rae dn Faits 0

A Tendre un grand choix de belle* pom-
mes depuis fr. 1.50 la mesure, poires k
dessert et à coire Ira qualité, toujours
bien pourvue en pommes do terre
rouges et blanches excellentes, ainsi que
légumes frais, fruits secs, «nagea et
mandarines Ire marque, beau choix de
conserves ea boîtes telles que petits
pois fins, haricots , champignons, sardines
thon, le tout de Ire qualité. 20727-3

Se recommande.
M. von Arx-Schmid.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, M™ étage

A louer
poor le 30 Avril NOS

Quartier des Tourelles. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, jardin.

Jaquet-Droz 60. Appartements de i piô>
ces, ehambre de bains, ascenseur.

Daniel-JaanRIohard 38. ler étage de 4
chambres, chauffage central.
4me étage de & chambres, chauffage
central.

Progrès 8. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 chambres, corri»
dor.
Sme étage de 3 chambres, aleêve.

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

Frltz-Oourvolaler 7. Magasin avec ap-
partement coutigu. 1777S

_FpjfcÇ^H0AW«IVĴ Aj,M
'i**~"*"lt77â

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

Léopold-Robert 00. Atelier de 10 fenê-
tres.

Progrés 17. ler étage de 8 pièce-, corri-
dor. 1777.

Nord 174. Sme étage de 8 pièces, corri-
dor éclairé. 1777C

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

A.-M.-Plaget 46. Appartements de l
chambres, corridor, balcon.

A.-M.-Plaget 47. ler étage de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. 1777?

HÔtel-de-Vllle 21. 2me étage de 4 cham-
bres. 1777É

Nord O, Sme étage de 4 ehambres, corri-
dor éclairé, jardin. 1777£

Progrès 87-A. Pignon de S ebambres el
cuisine

Prcqrès 87-A. Sme étage de 3 chambres,
alcôve éclairée.

Progrès 113 A. Rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve éclai rée.

Progrès 117. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, alcôve. 1778C

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

Progrès 70. Rez-de-chaussée de 2 pièces
alcôve, corridor. 1778<

Numa-Droz 132. ler étage de 3 cham
bres, alcôve éclairée. 1778c

•ranges S. Sme étage de 3 chambres.
1778.

Charrière 4. Sme étage de 8 chambres,
corridor éclairé. 1778.

1er Mars 12-8. Sme étage de 8 eham-
bres. 1778É

Ronde 8. Appartements de 3 et 3 chara
bres, remis k neuf. 1773'

Nord 110. ler étage de 4 chambres, alcô-
ve, vestibule et jardin. 1778.

Numa-Droz , Magasin convenant pou
commerce alimentaire. V778i

Emailleurs
Deux bons ouvriers emailleurs.
Deux déealqueurs,
Deux dégrossisseurs.
Deux limeurs et perceurs , penvent en-

trer de suite. — S'adresser au Secrétariat
de la Société des Fabricants de Cadrans
rue de l'Envers 34 , de 9 heures du math
à midi. 20619-S

PENSION
Dans une pension bourgeoise soignés

on prendrait encore quelques personnel
solvables. ~ 20573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETRENNilS ~"~~
Superbes cadeaux à offrir; Appareil!

photographiques de tous formats, i
bas prix. — S'adresser rue du Premier
Mars 13. 20844-!



Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-1

Montag und
Freitag- (Weinachtstag)

Abends 8 Uhr

- Grosse Konz&rte -
von Armand Stebler

Variété. Possenensemble Continental
Urkomische Vortrâge, Duette u. Possen*

ensemble, Zauberei , Flamings

Freitag um S Uhr

3̂ _^'_CZ _ T':É-:E.
gS -̂ ENTRÉE LIBRE "USB

Sa recommande. IS.Inioinl ItOltEItT

Brasserie de la

nr Restauration à toute heure
Service par petites tables.

CHOUCROUTE K^Sfi
Tons les Vendredis soir :

TKIPES - TRiPES
Trois billards neufs. 5505-77

Café-Restaurant
Vve GŒTZ

WPAUL HADORN , Successeor
5, Bue de la Ronde, 5 20575-1

RESTAURATION à toute heur»
Pension et chambre

BIÈRE de la Brasserie de la Comité
Ulrich frèree

35» O _xr .O TJ -Eî
Consommation de 1er c_\oix

Billard — A ceueil cordial
-rr". ~nïïrn-min—rTf___-nrnT.iiii»-_ iiiiiiiii nr.li_.nin . "' *.*l*nmf*

• flgnngfasrB- Il vt*aW'__.»» ¦
suce, de Mme Vve Lévy

57-c, rae de ln Serre 57-e
Tous les Mercredis soir

dés 7 heures

Siprailrips
Pour emporter, on est prié de comman-

der d'avance.
Dépôt dn Graisse d'oie

 ̂
Téléphone 1069 20888-1

La Société des
Etablissements Fraisier

& MORTEAU (Ooubs)
demande pour entrer tout de suite un bon

Chefd ' atelier
ponr le finissage de la boite

Capacités et références sérieuses sont
exigées. — Adresser les offres k M. l'ad-
ministrateur-délégué. H-8276-G 20885-3

W§ " *Â m S " M

A vendre un brevet de cadrature sim-
plifiée , très avantageux. Eventuellement
on céderait licences. — Adresser deman-
des de renseignements sous chiffres
G. U. 20810, au bureau de I'IMPARTIAL .

20810-2

FOCBETIS lIli MONTH
A vendre molleton pour pochettes de

montres . — S'adresser à M. P. Ghaney,
rue du Temple-Allemand 103, au 2me étage,
à droite. 20785-2

Sétguil
On prendrait en pension, jusqu'au pria-

It- iiips , 2 vaches ou génisses.— S'adresser
DII i '. :.!• » Dnhois , Joui-Derrière. 20440-1

Toujours du beau foin du pays, luzerne,
esparcfittes , paille froment et avoine.

On prendrait quelques chevaux en pen-
sion. Prix très réduits.

Se recommande, A. Droxler,
20605-1 Rue du Premier-Mars 17.

1F®F€|©
A Iouer une forge avec clientèle assurée.

— S'adresser à M. Jean Haag. charron.
rue de la Charrière 50. 20898-6
_K__ &rfl lsc<s Coo échappements moy -DOl MaSdgeS ennes.chfttons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. —Se recommande, G. Gon- I
set, Com-aue. 12284-13 I

. Grand choix dans lei g
PANNEAUX I

GLACES I
TABLEAUX ]

Prix réduits |
Magasin _L. Rothen-Perret I

Rue Numa-Droz 139 19208-3 g
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Société de Cavalerie
"La r(5haux~de-'Fonds

Mardi «3 Décembre, dès 8 h. du soir H-8277-C 20884-2
au local, Erl©-uir'-d.ô~l__.ys

Librairie-Papeterie REUSSIES
A. HUGUEN IN-ZBiNDEN, Suce.

6, Rue Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
¦—a e «—

Grand choix de livres brochés et reliés.— Livres d'images et coloristes.
— Psautien. — Porte-Psautiers. — Buvards. — Serviettes. — Sacs pour
dames. — Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Portefeuilles.
— Porte-musique. — Porte-monnaie. — Boîtes de couleurs. — Boites pour
la peinture à l'huile et l'aquarelle.— Ecritoires. — Cachets .— Presse-lettres.
— Splendide choix en papeterie.— Ecriteaux bibli ques. — Cartes de
tables et Menus. — Cartes postales et de félicilation. — Nouveaux jeux de
famille. — Cartes de visite depuis fr. 1.90. 20603-3

Renommées liqueurs
« Erven Lacas Bols ¦

Maison (ondée k Amsterdam aa 1575
CURAÇAO CHERRY-BRANDY
AN1SKTTE CRÈME DB CACAO

GENIÈVRE DE SCIIIEDAM
HALF OM HOLF

en bouteilles, demi-bouteilles et oa petits
cruchons. 20009-4

Dépôt chez M. Léon Séchehaye, suce,
de J -E. Beaujon (Maison fondée en 1860),
La Chaux-de-Fonds, Hue Neuve 5.

Hôtel de ia Poste
TOUS LES JOURS 15183-15

Choucroute garnie
On vend i l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

Grand choix de Lustrerie à, gaz i)
Style moderne des plua simples aux plus riches. j]

±= Becs Graekin à lumière renversée 2=2 ig JLjfe*Pouvoir éclairant 120 bougies. Economie de gaz 30%. * 11111011
pouvant s'adapter à tous lustres à gaz. ' __ I %*_ $ _ W&i

!Ptf'-utilisez q;v_e les manchons soie lljj lll

JIÛÂSSâBLES L PUISSETTY" JH
seul concessionnaire : " filial

Appaxeille^i ï Jfl 9, Daniel JeanRichard Daniel JeanRichard 19

' ... T^^^^gt^ât^^isposition —«-.
Potagers à gn f̂ avec f nui*» Défraies* tnodèEe

Réchaud à gaz économiqus anglais, eiaille, souleur et noir
¦ —?¦ ¦

Prias sasas concurrence °*9 TéLéPHONE gg Se recommande.

Sj'illlli ffi iÔtilOflO D'8 1 3W_ iliF 'Ij iïf ôij
\ Tj I|j |';i Celle Innouallor. dea plus avantageuses consiste dana Puttlfeâfloi. de (HibslancftS OXftiMM) \.\ \ ib Q''
' ES ?* '  iiii donl !e eSUSOl!! blanchissant est connu. BORIL. est le produit le piyt. g«ffglt ém C* îf] \ i\  *jj [
^O ?? !  ;/>! w_^ domaine el ne doit manquer dans «ocutt mAieaft .-̂ -C."'! '!=  ̂'î_ tQ Hj !'̂ S333 -̂>-v-4!!!î_neria strauli & Ci8,à WmU!^̂ (^̂ ^̂ ^m :̂ «U *m

£e Progrès
(Caitie d'Indemnités en cas de malaflt)

La Chanx-de-Fonds

Comité 1908-1909
Président, Rod. Bohner, LéopoH Ro-

bert 51. — Vice-président, Albert Dro«,
Numa-Dros 135. — Secrétaire - caissier,
Henri Schelling, LéopoW-Robert 76. —
Vice caissier, Alcide Bullod, Progrès 87,
— Membres i adjoints, Vital Benguerel,
Serre 4, Arnold Viret, Charrière 57, Ber-
nard Robert, Doubs 129. 20818-1

La société a um effectif de 1419 mem-
bres.

Chaque candidat doit être présenté par
8 membres. La société r.çoit sans décla-
ration médicale.

Des formulaires d'admission sont dépo-
sés chez les membres du comité.

Sslïii
par H. le prof. A. JOTTERAND

Un cours s'ouvrira le 11 Janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine k gaz, à lia
Chaux-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets préparés. — S'inscrire au nureau de
I'IMPARTIAL . 20620-16

C,GI
TAMCS Grande baisse!

Pièces (comme cadeaux) fr. et,
200 Vevey courts, paquets bleus , 2,15
200 Riogrande Brésiliens , 2,30 et 2,80
200 Schenk Flora Feu, 8,40 et 3,60
200 vérit, Ormond le qualité, 3,06
100 Grandson, long de 5 cts., 8,30
100 vérit. Brisago, de 5 cts., 8.40
100 cigares point, de 5 cts., 3.—. 8,25, 3,50
100 cigares point, de 7 cts., 3,70, 3,90, 4 ,65
1 boite.d'écbant. des 7 cts,, seulem., -.80
5 kg., bon tabac à fumer, 2.— et 2,50
5 kg., tabac à fumer, extraf., 4.25 et 4 ,90
5 kg., tabac en feuilles, surfin , 5,60 et 6,40

Chaque envoi un bon pour cadeau gra-
tis. (R-2143-L) 20453-1

End-lïnb<»r, Mûri , (Argovie).

très ancien, sonorité parfaite , & vend»
avec étui et archet.

Occasion exceptionnelle.
S'adresser & M, René Pingeon , Tem-

pie 21, Le Loole. 20809-3

naoMnè i-gravsr
On achèterait d'occasion nne machine k

graver, système Lienhard. — Adresser
offres avec prix, sous A. M. 20870, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20H70-8

ILnjL^es
A vendre des luges solides, avec fers

ronds et fers plais. — S'adresser chez M,
Jean Haag, charron, rue de la Charrière
No 50. 20899-6

occAseoiy
A vendre ou à louer locomobile de 7

HP. environ, avee dynamo pour courant
continu. — S'adresser chez M. W. Wolf.
ingénieur, Zurich I. 2086G-1

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1,
second étage du n« 9. rue Léopold Robert-
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avee
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rne dn Grenier 27. 743a-ee*

Pour le 30 Avril 1909 :
ou avant si on le désiro

Dn grand local de 80 m* ayant 6
fenêtres au Sud. Conviendrait particulier

! rement pour atelier de menuisier ou de
n'importe quel métier. Des machines à
l'usage de menuiserie sont installées sur
place et «ont à vendre i des conditions
avantageuses.

— S'adresser pour tous les renseigne-
ments, au bureau de gérances Louis[.euha, rue Jaquet-Droz la. 20656-5

pour fr. 35 par mois, k la Recorne ua
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser ches MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-2*

SAVOIT

au sable pulvérisé
le meilleur produit pour tous nettoyages,
ne pas confondre avec d'autres produite
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEOERMANN , File,
Fleurier. 12272-2

Dépôts ehex M. Ch. Jeanmaire. Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud, Colombier (Neuch&tel).
Fabrique : BEX-LES-BAINS,
V!fmiUlAS A vendre assortimentBU CI1UO., d6 Chaines 8t gautoir8
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adre<ser chez M Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 19902-2


