
— LUNDI 11 JANVIER 1909 —
Sociétés de chaut

Oheeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/a h., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne. —
Répétition à. 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8'/s h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Tem-

pliers , I. O. G. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 12 JANVIER 1909 —
Sociétés .de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , k 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Al pes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
ad local (Café Hicnni).

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, k 8 »/, h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(dafè Droz-Vincent). Par devoir.

QrùUi-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céollienne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8l/j h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices. 4 9 h., à te Halls-

Réunions diverses

L
A p m (Neutre) « Loge l'Avenir N ' 12» — As •
"i U. la semblée mardi soir , à S 'j t heures,

au Restaurant antialcoolique (Plaça de 1 Ouest).

li la OiHre italienne
Le pays en deuil

Vendredi a eu lieu la séance exirfflolrdi-
naixe de la Chambre des députés italiens.
Lea tribunes et l'hémicycle sont remplis de
députés. Le public est en vêtements de deuil.

Le président, entouré du bureau aa, com-
plet, se tient debout. Tous les députés sont
debout également. Plusieurs d'entre eus pleu-
rent, pendant _w> le président parle.

Lorsqu'il Mt allusion à la mort horrible
dea victimes, des sanglote étouffent sa voix;
il doit s'interrompre-

Il remercie les députés d'être accourus
pour témoigner qu'un même sentiment d'a-
mour et de pitié guide la Chambre et le pays
dans ces joulrs de malheur, qui succèdent à
un désastre-dépassant tous ceux que men-
tionne l'histoire.

Les deux villes illustres de Messine et de
Reggio, dit-il, dont la première existait déjà
du temps de la civilisation antique, et d'in-
nombrables bourgades déjà florissantes mut
été arrachées au ras du soi de3 milliers
d'habitants sont morts sous les décombres,
dea milliers d'autres sont blessés.

Aucune parole ne peut exprimer notre im-
mense douleur dams un si grand malheur.

Dans cette grande tristesse, il faut tenir!
haut les cœurs. (Vive approbation.) Il faut
pourvoir rapidement et résolument aux né-
oeiasités actuelles avec la foi la plus grande
et la plus solide dans l'avenir de la patrie,
dont la majesté tire un nouveau lustra de
ce "specta cle unique dans l'histoire du monde,
de la piété universelle qui l'entoure fit la
réconforte. (Vive approbation.)

C'est l'Italie qui, par le concours de Mi-
tés ses régions, se révèle vraiment et iné-
branlablamant unie ; c'est cette ancienne
mère de la civilisation, qui rappelle autour
d'elle tout le monde civilisé dans un accord
fraternel de solidarité humaine. (Très vive
sappr ' lion. — Longs applaudissements.)

Hommage aux souverains
Je isnis sûr d'interpréter les sentiments du

l>ays en envoyant un cri de reconnaissance
et d'admiration au roi bien-aimé qni accou-
rut le premier sur les lieux du désastre, en
monfeanD à tout le monde la voie du de-
voir. (Applaudissements. Cris de : « Vive le
ijod !») et à l'auguste reine, qui a été 1 exem-
ple eans précédant du courage et de la cha-
rité réconfortante, et à laquelle aujour->
d'huî, jour de sa naissance, j'adresse ses
souhaits dévoués et chaleureux de longue
et îiieMi.euj se vie- •(Appltaudisseinents prolongés.

Cris de : « Vive le roi ! Vive la reine ! ») aux
braves équipages des escadres étrangères,
dont nous garderons dans nos cœurs le sou-
venir, ineffaçable (Applaudissements prolon-
gés sur tous les bancs), à tous ceux qui prê-
tèrent leur coucours ou apportèrent des se-
cours aux ifionctionnaires, à nos soldats et ma-
rins, qui donnèrent l'exemple de la bravoure,
de la vertu et de l'abnégation (Applaudisse-
ments pflolohjgés), et enfin aux assemblées
et représentants de presque toutes les na-
tions, qui nous témoignèrent leur fraternité
et leur affection. (Applaudissements sur tous
les bancs.)

L'émotion de M. Giolitti
M. <Giolitfci, président du Conseil des minis-

tres, prend ensuite la parole; également très
ému, il prononce son discours d'une voix
Semblante.

Il dit qtoe, vis-à-vis de l'immensité du dé-
6!a£tre qui frappe l'Italie, toute parole est
impuissante à exprimer, la douteur du gou-
verrnemeiat, du Parlement et du paya

Le président du conseil se félicite de voir
Taccord unanime des représentants de la
nation réunis pour venir, en aide immédiater-
mieni à leurs frênes analhaurejux

— Mais les peuples forts, ajoute-t-il, nie
"doivent pas se laisser abattre par le mal-
heur; ils doivent (aussitôt se proposer d'y
remédier d'une façon' effjcja.ee, et immédiate,
(Vive approbation.)

Messine et Reggio doivent Renaître. (Ap-
plaudissements,) C'est «ni engagement solen-
nel aue le gouvernement et le Parlement assu-
ment aujourd'hui, (Applaudissements prolon-
gés).

Mais d'abord, il est absolument urgent de
ptourvoir aMx besoins des .populations frap-
pées, en reconstituant (clans les deux; provinces
la "vie civile malheureusement détruite en <*
moment.

C'est pourquoi je présente, au nom de tous
les ministres, un projet de mesures pour ve-
nir au secours des sinistrés. Ce sont des "mesu-
res d'urgence absolue qui ne peuvent pas ré-
soudre le vaste problème et qui ne répondent
pas encore complètement aux vœux du Par-
lement et du peuple italien. (Approbations).

Je prie donc le Parlement de vouloir bien
délibérer sur ce projet pour qu'il soit déclaré
Comme très urgent, et de donner la faculté
iau président de la Chambre de nommer une
commission qui rapportera même oralement
les projets, s'il iest nécessaire. (Approbations)^

Remerciements aux nations
M". Giolitti envoie ses remerciements cha-

leureux à toutes tes nations du monde qui,
sans exception, montrèrent combien elles ap-
précient la valeur de l'Italie dans la civilisa-
tion universelle, en "rappelant que l'Italia fut la
berceau ide la civilisation. (Vive approbation).
Toutes les nations du monde envoyèrent des
navires et des secours. Tous les souverains
et les Parlements adressèrent à l'Italie leurs
condoléances sincères et affectueuses. (Vive
approbation). lie présidant du conseil croit
que dans l'expression de ce sentiment de gra-
titude du Parlement italien, aucune distinc-
tion ne peut se faire entre les nations étrangè-
res ni entre les classes du peuple italien..
(Applaudissements prolongés).

Ces remerciements aux nations étrangères
furent salués d'une longue salve d'applaudis-
sements.

ûtilisation de V<Aar
Nous avons déjà signalé les projets d'uti-

lisation des forces hydrauliques de l'Aar,
élaborés par la Société des forces de la
Kander et Hagneok, dont l'Etat de Berne est
le principal actionnaire. Le coût de l'exécu-
tion de ce projet est devisé à 40 millions.
La Société de la Kander1 évalue! à 20 ans la
durée des travaux de construction. Bile offre
de payer à l'Etat un (droit de 3 francs par
cheval de force.

Le problème à résoufdre: était d'assurer une
force constante, alors que l'Aar, qui Idébite un
gros volume "d'eau en été, est réduite en
hiver- à peu» de ohose. Pour le résoudre, la
Société Kander pt Hagneck propose l'établis-
sement de cinq grandes usines ©t la Qonstrpfê-
tioa d'un lafl artif ioled, à la Criffisel.

H y laiulrja.it fetri premier lien] "une station Cen-
trale à Guttannen pour l'utilisation de l'Aar
supérieur, soit depuis dette localité jusqu'à la
Grimsei. On sait que l'hospice et le \&Q de
Grimsel se trouvent dans une espèce d'en-
tonnoir gigantesque, jp iuvart d'un côté. Le
projet prévoit le barrage de cet entonnoir par
tel construction d^û mur énorme, haut de
quatre-vingt-dix mètres, iassis sur la base gra-
nitique de la viallée et s'appuyant aux côtés
da roche complaicte de la montagne. Ce sera
un travail de toute solidité qui permettra la
création d'un lac artificiel de quarante-six
millions de mètres cubes. Dans la partie in-
férieure du lac, ion élèvera une tour colossale
pour l'écoulement de l'eau dans une galerie
de douze kilomètres da longueur), à l'extrémité
lia laquelle pm construira un réservoir, qui
sera situé asu-dessus de la station centrale
4a Guttannen. De ce réservoir, l'eau fee préci-
pitera par topis, énonn,es bouches sur les
turbines. '

Un au'tr'ô grand réservoir alimentera égalée
ment la station de Guttannen, pelui du Gel-
mersee.

Une seconde Msînè a'uk'à ptoïir (objet l'uti-
lisation des forces de l'Aar inférieur, du Gad-
men et Ûui Trift, avec une chute d'eau de
quatre cents mètres et un écoulement na-
turel de 1145 litres per seconda en hiver et
de 27,560 litres en été. Lesf trois autres ins-
tallations prévues sont celles du lac d'Bngst-
lan, da Gadmen et du Urbach.

L'entreprise Kander: et Hagneck parvien-
dra à s'assurer une production constante
de 58,000 a 60,000 HP, 120,000 en été, en
faisant suspendre, pendant l'été, l'exploita-
tion des usines alimentées par les laes-réser-
poirs, lacs da Gelmi et dé la Grimsel et celui
d'Engstlen, afin dei permettre à ces bassins
Colossaux de .se remplir complètement.

Les forças ainsi produites dans da Hasli ser-
viront en premier dieu] à la 'traction électrique
des chemins de fer, en particulier de la
ligne du Briinig; mais l'industrie en aura
encore une très large par t à sa disposition.
On! a 'en vue la construction de grandes fa-
briques fle produits chimiques.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un million de titres volés.
Commà nous l'avons dit, un vol, qui dénoïé

Une rare habileté a été commis, vendredi
après midi, en plein jour, dana une des rues
les plus fréquentées de Paris.

Vers trois heures, Mn fourgon de la Com-
îpagnie de paris-Lyon-Méditerranée station-
nait rue de li Chaussée-d'Antin, en face du
n° 7 déviant une boutique (où ï'on expédie les
colis postaux et appartenant à la; Compagnie
des chemins de fer de ï'Est. Ce fourgon était
entr'ouvert à l'arrière; ses deux portes de
clôture s'ôcart'adent, et le livreur allait et
venait pciur transporte^ ses colis.

Sai tâche presque terminée, il se dirigeai
vers son siège, sous lequel j l avait placé un
sac contenant .quinze paquets. Chacun de ces
paquets renfermait des titres. Le Chargement
total atteignait une valeur d'environ un mil-
lion, v

Les ValetoS étaient expédiées par dettx
agents de change et deux maisons de ban-
que de Paris. i '

•A ce pHolmeint, le livTeWr aperçut sa veste
qui était tombée du siège sur le bord du
trottoir. Or, c'est précisément sous s'a veste
qu'il avait caché le précieux dépôt

'Effrayé, il bcmfîit sur son siège.
_Le sac avait disparu.

Il fouilla aà voiture chercha, à Derre; il ne
trouva rien. Il r entra alors affolé dans l'a-
gence et questionna tout le monde. Mais
personne ne put lui fournir d'indications.
Le ou les voleura n'avaient pas été vus. On
n'avait r emarqué la présence suspecte d'au-
cun individu autour de la voiture.

Il fallut perdre tout espoir immédiat de re-
trouver les titres.

M. Tanguy, jooimmissrura de police du quar-
tier de la Chaussée d'Autin, reçut la plainte
du malheureux livreur.

Les expéditeurs furent avisés. Sans tarder,
ipjn prévint I*» gynidiciait des agents c'- change.

Les titir'eS, heureusement, sotnt nominatifs.
Leur .détenteur actuel ne pourra donc pas les
négocier et son hardi coup de main ne sau-
rait lui profiter. , ¦ - ¦

On ne possède jusqu'à présent (aucun in-
dice sur les amours du yioil.
La guillotine est partie.

lia guillotine est partie ! Elle roule, sinis-
tre, vers le lieu, des expiations prochaines.

Bien qu'elle voyage dans le plus strict in-
cognito*, et que l'heure de son départ ait été
cachée avec un soin jaloux, les débits de la
rUe de la Folie-Regnault à Paris avaient vu
doubler, samedi (après-midi, le nombre de leurs
clients: on montait la garde autour de la
Veuve.

A huit heures du soir, émotion soudaine : un
cheval — l'un de «ses» chevanix — vient
d'apparaître. La porte s'ouvre en grinçant
sous les efforts désespérés du conduct.ur.
Vingt minutes d'attente et la voiture sort.
Elle est lugubre, avec ses deux lucarnes voi-
lées de noir, avec ses essieux plaintifs et-vert-
dégrisés, paniar à salade et fourgon mortu-
aire- Le cocher touche et le convoi s'ébranle ;
il monte au grand trot la rue de la Folie-
Regnault, la rae du Chemin-Vert, la rue St-
Maur. Au coin de la rue des Ecluses-Saint-
Martin, arrêt brusque. Un agent surgit : « Et
votre lanterne ?» Le cocher; se penche, ex-
plique, et passe-

Rue Château-Land'Oin, rue La-Fayette, gare
du Nord. Le fourgon gagne le quai aux che-
vaux. Un truc est prêt : la guillotina y roule.
On tend une bâcha. On colle des étiquettes :
«Paris à Béthune» On en colle par tout. Son-
gez donc ! Si l'on se trompait ? Une locomotive
accroche et la « Veuve » disparaît au loin, vers
l'annexe de la Chapelle. Le train 3803 doit 'ai
conduire à destination. Partie à onze heu-
res, elle arrivera ca matin à s,ept hautes-
Conséquence imprévue.

Pendant la dernière législature, Un riche
banquier avait obtenu d'un député en mal
de misère qu'il lui abandonnât sa circonscrip-
tion. Par contre, le démissionnaire devait, sa
vie durant, continuer à toucher son indemnité
qui, à ca moment, n'était encore fixé qu'à
9,000 fr.

Vinrent les 15,000... L'ex-député émit la
prétention d'être compris dans l'augmenta-
tion. Mais le riche banquier n'est pas géné-
reux et se fait tirer l'oreille. De là pour-
rait surgir, aux prochaines élections, dans Un'
département du Centre, la candidature d'au
ex-représentant du peuple», et le banquier se-
rait contraint de nb plus s'occuper des at.
faires de la "France. ,Ce serait dommage) poiuj
elles.

CornspcnHance parisienne
Paris, 10 janvier.

Les impatients l'Ont emporté siù- les tem-
porisateurs. Des têtes d'assassins seront tom-
bées à Béthune avant quo Jes Chambres se
soient réunies. Demain matin,, à (l'aube, (ce sera
chose faite.

C'est rouvrir la session parlementaire, mar-
iai après-midi, sous d'assez macabres préoccu-
pations. Car on parlera d'exécutions capitales
d'assez . longs jours encore. Après Béthune,
ce sera le tour de Paris de voir l'échnfaud se
dresser. La difficulté est de trouver un em-
placement dans le voisinage de la prison de
la Santé ou sont enfermés les condamnés à
mort, dans le quartier s'étendant derrière le
Panthéon. Tout $a qtuiar,iior, proteste avec, éner-
gie,

La déiautatioh parisienne Va dès cette se-
maine presser la parlement pour le vote im-
médiat at définitif da la nouvelle loi ordonnant
les exécutions "djans la cour des prisons. C'est,
le seul moyen d'apaiser les protestations.

Des personnes du quartier! en question m'ont
dit ceci : « Ce que nous ne voulons pas, c'est
<5a ramassis Sa vagabonds, de souteneurs,'de fillea, da gens de mauvaise! vie, qui vien-
dront stationner dans le voisinage de la prisoff
pendant plusieurs jours de suite pour ne pa»
manquer le lugubre guillotinement, qui n'ea"
jamais annoncé d'avance. Nouft ne npjug se"*tirons pas en sûreté.»
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PAR

LOUIS LÉTANG

Il le fit saUs Wop d'hésitatiott et de tâîoS-
Inements et trouva la porte da sortie. La
reste allait da soi.
v ;En abordant le (guichet gardé par les
époux Koch, il frappa de la même façon qua
l'intendante «t an imitant sa voix il donna
le mot du jour : Paris.

C'était bien cela. Le portier se pencha un'
peu pour reconnaître la silhouette familièra
de Lisbeth et salua humblement la cortège
qui s'engagea dans le tunnel.
, Plus qu'une porte à franchir : cellal qui
donnait1 sur, la route de tout le monde, la
iricuto libre, et que gardait le vieux Hans !
Oh ! celui-là ferait bien de témoigner la ntêma
confiance que ses collègues, s'il ne voulaU
pas faire connaissance avec la poigne ir-
résistible de Grip ©t la griffe nerveuse de
Dan-as !

(Mais il se laissa tromper comme les au-
tres à la carrure connue de l'intendante,
au mot d'ordre jeté avec son intonation;
jcou 'tiumière, et (très empressé, très respec-
tueux, il prend sa grosse clé et l'introduili
dans l'énorme serrure...

Une seconde encore, Sonia et ses liber*»-
tours sont libres... Michel Lambros, Trubert,
"Vincent, les attendent à petite distance...
C'est la fin de l'angoissante .tragi-comédie
.qui vient d'être jouée...

Reproduction interdis e aux journ aux qui n'on*
>çns da traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeur!,
à Paris.

Tlout à domp Un vacarme épouvantable se
produit du côté du château ©t le vieux
Hans se retourna pour voir ce qui survient
à l'autre bout du tunnel; sa main demeure
immobile sur la clé libératrice...

Voici oe qui s'était passé :
Le comte d'Adelsberg* violemment secoué

par l'ami Grip et aplati sur lai grève, de-
meura une dizaine de minutes sans connais-
sance. Puis il se ranima un peu; l'exécu-
tion n'avait pas été complète et la vie te-
nait encore à ses os décharnés. Il essaya
(de se relever et n'y parvint pas.

Alors, dans son âme déséquilibrée, l'idée
que . sa victime et son idole, la duchesse
Sonia, s'était enfuie et qu'il avait essayé
(vainement à la retenir, se fit jour. Il en
éprouva une douleur si violente qu'il se tor-
drb sur le sol et qu'il poussa des cria af-
freux, i

iBes domestiques secoururent et lé re-
Ijavèrient.

D'autres se (mirent à la re'chéTche' de
i'mtendante pour lui demander ses ordres
©t ne la trouvèrenlt point. Elle seule dic-
tait les mesures à prendre quand il s'agis-
sait des crises Aerveuses de popsieux; la
pointe.

"Comment faire 7
C'est que l'accès' semblait des plus cri-

tiques. Les convulsions épileptiques du mi-
sérable châtelain devenaient effrayantes, dan-
gereuses pour sa personne". Il était urgent
de le mettre, comme d'habitude, hors d'é-
tat da se nuire à lui-même.

Et les serviteurs, ietn attendant mademoi-
selle Lisbeth qu'on nia pouvait manquer de
îtroulver promptement^ prirent sur, eux de
s'emparer du comte, de maintenir ses mou-
vements désordonnés et de le porter vers
la chambre capitonnée où il restait enfermé
quelques heures ou quelques jours selon la
{gravité de l'accès".

En arrivant devant la porté, ils trouvèrent
la clé dans la serrure — prévoyance cha-

ritable de Darras qui tournait plutôt mal —
et ils s'empressèrent d'ouvrir.

L'intendante, qu'ils ne comptaient point
trouver la, bondit au dehors, échevelée, l'air
d'une folle, absolument furieuse et na res-
pirant que la vengeance.

Ah ! on l'avait bafouée, trahie, enfermée
de vive força Da quelle audace, da quelle
scélératesse ces Français avaient fait
preuve ! Oh! comme elle jaspirait à une re-
vanche éclatante I

Et elle criait :
— La princesse s'est enfuie !... Des misé-

rables l'entraînent! Mais ils n'ont pas encore
eu le temps (de franchir les portes de Blum-
fehn. Qu'on se précipite, qu'on les rattrape,
qu'on les ramène !...

Et, donnant l'exemple, elle s'élança suE
la trace des fugitifs.

— Suivez-moi ! Suivez-moi L.
C'était la bande ameutée sur ses pas qui

causait le vacarme idoort la vieux portier Hans
s'était alarmé.

— Ne laissez sortir personne: ! glapissait"
l'intendante à l'autre bout du tunnel.

— Délivrée.?... Déjà !.* s'exclama Darras
dédoncertê par cette poursuite si rapide et
bruyante. Hé! c'est décidément une gail-
larde !...

Pendant que Darras s'exclamait, Grip agis-
jgaifi. H s'élança sur le portier qui faisait
mine de retirer la clé déjà introduite dans la
serrure, lui saisit le poignet et d'une torsion
brusque lui fit lâcher prise.

— Fais-nous place, mon vieux. Tu n'es pas
de force !

Et comme l'autre, qui ne comprenait pas
la français, n'obtempérait pas assez vite à
sa gracieuse invitation, il le jeta de côté,
ouvrit la porte et fit passer la duchesse,
disant :

— "Vite, madame. Une demi-minute plus
tard, nous étions pris !...

Sonia franchit la seuil de la maison mau-
(dite où elle eta.it enfermée depuis douze
ppa parras la suivit prestement et Grip
e'élança à soft tour avec l'intention de re-

fermer la poirte derrière lui. Avant qu'oD"
eût forcé la serrure, ses amis et lui seraient
loin, i

Mais 1© vieux Hans, momentanément écaT*-»
té, revint à la charge et se jeta dans ses
jambes , pn tirant le lourd battant, Grip
risquait d'écraser le portier entre l'huis <ej
le dormant. Cela lui parut excessif.

— .Vieil entêté ! s'écria-t-il.
i |Et, soulevant le vieux qui s'accrochait
à ses vêtements, il l'emporta au dehors
jusqu'au revers de la route ©t là, aida
nid Darras qui pensait enfin à se rendre*
Utile, il l'envoya roulai- au bas du talus!
où le pauvre diable disparut dans les quatre;
pieds d© neige qui reooxivraient la terrai

— D en a pour un bon quart d'heure ai
se dépêtrer. Nous autres, au pas de course.:
Lea amis doivent être à deux cents mè»
très d'ici avec une voiture.

Ils prirent madame de Rocheuse chactilrj
par un bras et, la portant plutôt qu'ils nel
l'aidaient, ils dévalèrent rapidement le grip*
pet qui joignait la terrasse de Blumfehn à là
grand'route.

Cette masse sombre sur le bas-côté ? Defil
hommes se détachent et accourent au-devantl
d'eux. Ce sont les amis. Ils ont une voiture
fermée et attelé© de deux postiers ferrés
à glace.

— Victoire ! cria Grip. Nous avons réus-
|sî. Mais l'alarme *îst donnée. On va noua
donner la chasse.

Michel Lambros et Sonia Fegino se retrôu"*
vaient face à face après douze années dflj
misère et de douleur !
, — Princesse !...

— Michel Lambros !...
t — Vite en voiture, interrompit Grip ea)
les poussant vers le marchepied et qu'an
détale à fond de train. Nous autres, lea
compromis, nous fflans avec vous. Trubarl
et Vincent, qui n'ont rien à craindre^ vontj
rester sur la route — ils lVxnt demandai
d'ailleurs — et ils retarderont, si possible^
la poursuite qui nous aéra donnée. Du lesta
et fouette cocher !..,
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BI«mMî ^Bm3a«fl«J«JIU«MMM«MUltJ«UM«â ^B««UI«IIA^UMIJJM.̂ hM»

IFr©!tiIè^® BKodisto
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On demande une lro modiste très capable.
Fort gage. — Offres sous chiffres B. G. 341,
au bureau de I'IMPARTIAL. 841.a

8 Eczéma, dartres
L'établissement « Vibron » k Wienacht m'a traité par correspondance pour uaeczéma et les dartre s purulent es , dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en eiprim»mes vifs remerciements. Véronique Kinzelmann.
Pièce légalisée par Barlem, maire, Sonderbnch (Oheramt Mùnsingren, *Wûrttem-berg), le 18 Juin HXi8. Adresse : Institut médical « Vibron » à Wienacht près Rors-

ohaoh. L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenta et diplômé*
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PORTRAITS MINIATURES

snr émail, simili

d'après n'importe quelle photographie
vendues intacte , montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis fr. 2). 18153-2

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

C. Caussignac Emery,
Bue du Progrès 105.

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

Société de Consommation
Parc 54

IMÛASiN DE
CHAUSSURES

ouvert 18372-8

Salon de Colflnre
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

Chaînes de montres en tous genres,
depuis 10 fr. — Achat de cheveux tombés.
Dentelures.

Se recommande, Louis KUFFEK.
12690-12 Eue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES



LA GUILLOTINERA FONCTIONNE

Los bandits do la Drame, Abel et
Au-uste Pollet, CanufrAromant et Théo-
philo Deroo, condamnés à mort par la
coin' d'assi3as do Saint-Omer, le 25 'juin 1908,
ont payé leraj fl 'dette à la| société. Ils ont été
exécutés ce matin à 7. h. 15, heure légale
da lt-ver du soleil, à Béthune, lune ville de
[ 2.000 habitants du département du Paa-da-
Calais. . ' *Les crimes cioqnniis par ces pi^érSHea
feront facilement comprendre la légitimité
.Je la masure extrême prise par le gouver-
nement français. En voici la liste :

A la charge d'Aboi Pollet, trois assassi-
nats et dix tentatives nocturnes d'aasasai-
nafe, suivies de vol;

A la charge d5Auguste Pollet, un assassi-
nai el une tentative d'assassinat̂  suivie de
vol;' !

K la char'ga de Canut Vrojnant, un triade
assassinat; <

A la charge de Théophile DerOO, deux as-
sassinats et sept tentatives d'assassinats, sui-
vies de v©L

De plus, Oln trouva encore à' la charge Se
chaque bandit cent dix-huit vois, qualifiés
crimes ppr la loi, avec clivera complices» ei
avec ces circonstances aggravantes qu'ils ont
été commis da nuili et à ptain année, avec me-
naces et violences, effraction ei escalade.

Mais On pesit estimer) à [un chiffre double
le nombre dee crimes et vola commis ptejr ces
hommes. (

Au sons-'p'ref et de Béfeurie, qui venait tte le
voir, Abel dit :

— Si on savait" toul ce quel j'ai fait, ion ne
voudrait plas y croire! Ce que fai avoué à
la coups d'assises n'est rien. J'ai commis, à
moi seul, pjas da deux cent cinquante cri-
mes et délits.

M. Anatole Doibleït eî sefe aîdes" ont qtàttê
Paris, hier nuatin, à huit heures cinq, par le
rapide 309 de Paris à lille. Les cinq voya-
geurs qui s'étaient rendus séparément à la
gare du Nioird ne se sont rejoints que dans
la salle ides Pas-Perdus où ils sont arrives
un quart d'heure avant le départ du train.

L'exécuteun des .hautes oeuvres, qui «était
vêtu d'un ïuntpla pardessus noir et coiffé
d'un chapeau haut de forme, serra la main
da ses oiompagnons, et sans être remarqués,
par les voyageurs nombreux et affairés qui
se pressaient à cette heure matinale, les ser-
vants de la guillotine oint pris place dans le
compartiment de deuxième classe qui lettjrj
avait été «réservé».

Dès som pjrrivôe à Béthune, qui est passée1
presque inaperçue, M. Anatole Deibler, ac-
compagné de M. Chabond, commissaire de
palice s'est rendu au" parquet, où| il a eu "un
assez long entretien avec le procureur, de.
la République. *

Le service d'ordre est! assuré p&r qua-
rante gendarmes à cheval, cent gendarmes
à pied, provenant des différentes brigades dti
département, par la bataillon du 73» d'infan-
terie, qui tient garnison dans cette ville, et
par un escadron de cavalerie venu de Lille.

A l'issue (de sa conférence avec} le procu-
reur de la République, l'exécuteur des hautes
œuvres s'est rendu sur la place Lamartine,
où il a longuement examiné l'emplacement
où il devait dresser sa funèbre machine.

Dans leur cellule, les condamnés, dans
l'ignorance absolue du sort qui les attendait
ont passé toute leur journée d'hier à jouer.
au« cartes aveo leurs gardiens.

Abel" Pollet, pouï la centième fois peut-être
depuis sa (oondamnation, a fait part à ses
gardiens de ses projets d'avenir, lorsqu'il
aittïja été déporté, là-bas, à la Guyane, pays
où, disait-il récemment, il ne séjournerait
pas longtemps. Par contre, son frère se mon-
trait de plus en plus déprimé.

Quant à Deroo et Canut-Vromand, ils ne
se sont "Mas 'départis un seul instant de la par-
faite indifférence qu'ils ont manifestée jus-
qu'ici. ¦¦
' Suivant le règlement, ils se sont couchés
à sept heur.es... Quel sinistr e réveil les atten-
dait!

D faut jrennointér à pins de deux siècles
pouf trouver un précédent à la quadruple
exécution de Béthune. Jamais, en effafs, de-
puis l'institution fle la" guillotine, le bour-
reau n'a en à trancher successivement quatre
têtes de condamnés do droit commun.

A part deux exécutions d'indigènes en Al-
gérie, la guillotine est depuis plus de trois
ans restée oisive.

Elle s'est dressée ptowr la dernière fois
en France le 7 octobre 1905, date à la-
quelle eut lieu à Belfoart, l'exécution de l'as-
sassin Pwzi. '.jj ur.ant cette même année 1905, quatre
indtres exécutions avaient eu lieu : celles
de Jeannin *** Nancy, le 13 avril; de Lan-
gudllfl à prléans, le 29 juin; de Bogaert et
Schw esterger, à Belfort, le 5 août

disatre fêtes
sont tombées

ce matin à Bétî&une

La reconstruction de Messine
, Voici quloin paris de la réctonstiruction
de Messine et déjà nous* avons vu circu-
ler, parmi les ruines, des messieurs im-
portants, portant sous le bras des rouleaux,
en traçant de rapides notes sur des plans,
écrit Ludovic Naudeau, C'étaient MM. les in-
génieurs et MM. les architectes qui, dans
leur cervelle, imaginaient les aspects de la
nouvelle Messine.

La nouvelle Messine ! Pourquoi pas ? On
peut et on doit reconstruire Messine, mais
à la condition, toutefois, de tenir compte
des volontés expresses de la nature, plus
puissante que les hommes d'affaires. C'est
en cela que les Japonais se sont montrés da
tout temps infiniment plus sagaces que les
Italiens.

Le Japon est; beaucoup plus éprouvé en-
core que la Sicile par les tremblements de
terre. Dans oe pays, les secousses sont per-
pétuelles. J'ai peut-être le droit de préten-
dre, sur oe sujet, à quelque compêtance,
car, pendant l'année que j 'ai passée à To-
kio, j'ai senti maintes fois le sol s'agiter sous
moi. Mais les Japonais n'ont point la préten-
tion d'édifier, sur leur sol tourmenté, des
constructions en pierre, ou se superposent
cdnq ou six étages. Leurs légères maisons
de bois sont flexibles; elles se balancent pen-
dant les tempêtes de la terre, mais elles ne
s'écroulent que rarement. Que MM. lea ingé-
nieurs italiens s'informent soigneaisement des
procédés de construction employés au Ja-
pon, où les phénomènes sismiques ont quel-
quefois une intensité effroyable ! Qu'ils re-
gardent, autour d'eux, à Messine, qu'ils
voient, presque intactes, des maisonnettes,
à côté des ruines des palais et ils pourront
réédifier une ville moins imposante que l'an-
cienne, mais d'un séjour moins périlleux.

f l .  y a trois jours, au sortir de Reggio,
je suis passé, exténué et littéralement tor-
turé par la faim —i o ironie ! — à Sybaris,
le pays des antiques Sybarites. Les premiè-
res hordes des fugitifs avaient dévoré tou-
tes les provisions disponibles. Que faire ici,
sinon méditer et pleurer ? Quelle mesquine
besogne d'information, quelle reportailleria
ponton tenter sur la nécropole où pourris-
sent 120,000 cadavres ? On ne peut pas in-
tery'owe(r n^ma,  ̂ 4ejn^de£ 

des 
cpnji-

afeMctës à îai me*! Quel g'éhéral fin jamais
Suer 120,000 faoanmes en une minute ? Qu'̂ st-
eie çprtsa empereur ? Qu'«st-de» qu'un roi ?
Qu'estnce qu'tai génie, s'appelât-il César ou
Na-poSéon, à côté de cette chose absurde et
fomble qu'on appelle un volcan !

iVous autres, dans les villes, malgré bou-
tes les descriptions, malgré tous les récits,
malgré toutes les photographies, vous n»
sauriez «empreindre quelle terreur supersti-
tieuse On époojUTO, la nUit> parmi les ruines
|de Messins.

Ludovic NAUDEAW .

Catastrophe en Valais
Une église s'écroule

28 morts, 30 blessés

Una ipjaa'tîei da Ha vlotute 30 la vieille église
91a Nax, volage Valaisan de 490 âmes, dans le
tVaî d'Hérons* s'est effondrée, hier dimanche
imiatin pendant l'office de dix heures, alors
que la sonnerie des cloches venait de prendre
fin. La vmûte s'est effondrée dans l'intérieur
de l'église, qui était remplie ôa fidèles.

On ne s'ait pas enclore quelle "est exactement
la causa de l'écroulement. Les Uns l'attribuent
à la sonnerie des cloches, d'autres croient à
Un tremblement pe terrei. D y a peu' de
temps l'église avait été agrandie; il se pour-
rait aussi quja cette pipération ait nui à la
solidité de 1§ voûta. '

Les trlavj aux de déblaietoenf" dut immédiate-
ment commencé et ont été menés très rapide-
ment Vers 11 heures, tout était' déblayé. On
a retiré des décombres 28 nuorts, hommes,
femmes et enfante, ot ua nombrjel à peu près
égal de blessés pius ojn moins grièvement
atteints. Plusieurs morts sont 'affreusement
mutilés. Les fidèles venaient de JJax et de
yernamâègef. Le curé est sain eî sauf, ainsi
que le président d« ~ commune.

Vers quatre heures de l'après-midi, les dé-
combres de l'église étaient complètement dé-
blayés. Les morts ont été transportés à leur
domicile; une partie des blessés a été éva-
cuée sur Sion. La elé de voûte) a cédé et le
centre die l'église s'est écroulé, les bords
n'ont auWun p^ll; l'accident a'est produit pen-
dant le sermon. Parmi les victimes, il y a
dix habitants de Yejto&miège. Le nombre
exaot des victimes n'est pas encore établi.

Le village se trouvant à 14 kilomètres et
demi de Sion, il a fallu longtemps avant
que les autorités de Sion soient avertiss.
Des secours ont immédiatement été envoyés
sur les lieux, lainsi que la gendarmerie. Cette
dernière est rentrée dimanche soir à 8 heu-
res à Sion.

<§eiites nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — Après la rougeole,

qui avait obligé les autorités communales à
fermer certaines classes primaires durant plu-
sieurs semaines, ou signale de nouveau dea
çjas de scarlatine.

BERNE. — Le Conseil d'administration des
10. P. F. a élu président M. von Arx, député
m Conseil des Etats, vice-président M. Mar-
tin, conseiller national, et scrutateurs MM.
Pestalozzi et Cardinaux, tous quatre sortant
da charge. Le Conseil d'administration a ap-
prouvé 1 es propositions> faites par la direc-
tion générale en ce qui concerne l'approba-
tion et Ja limitation de certaines réductions
de taxes.

ROMONT. — Trois jeunes gens qui fai-
saient une promenade en traîneau ont été
lancés contre uin mur bordant la route: Le
nommé Henri Pittet, âgé de 26 ans, a été
tué sur le qoupt

BULLE. — Le tr'aditiotnnel banquet des rois
des radicauS fribourgeois comptait 700 per-
sonnes. Les radicaux des cantons de Vaud,
Valais et Genève avaient envoyé des déléga-
tions. Le banquet a, été très animé.

LAUSANNE. — L'Union sténographions
suisse suit toujour s une marche réjouissante.
Cet hiver, environ 1000 élèves suivent les
cours qu'elle fait donner un peu partout en
Suisse romande. Tous se préparent active-
ment pour sa mesurer à Neuchâtel où aura
lieu lai prochaine fête centrale. '

NYON. — Un ingénieur de la Société d'é-
leotricité d'Oerlikon, Otto Fitz, de Gais, can-
ton d'Appenzell, étant entré en contact avec
un courant électrique de 12000 volts, a fait
une chute de 4 mètres. "Q a été transporté
à rûfirmerie dans un état grave.

SOLEURE. — Le comité central du parti
radical soleurois, réuni dimanche, a décidé
de porter .comme candidat pour l'élection
d'un membre du Conseil d'Etat, M. Obreoht,
rédacteur de la « Solotburner Zeitung». Il
n'y aura pas d'assembléa de délégués; en oon-
sequer.ce la décision du comité central doit
être considérée pomme définitive.

BALE. — Les employés de la gare de
Pantin ont trouvé accroché au tender du
train arrivant de Bâle à Paris, à 6 h. 15,
un pjied h_m» uojrrible,aïea,t déc.aiqu.e.tô ot

pWrtiant uhe "chaussette grise et un brofdie>
quia ferré. Le pied a été eavpjjré à la mor-
gue. Une enquête est ouverte.

ZURICH. — Dimanche matfa, la pjoiic'e"
a "procédé ^ 

Ja Limmatstrasse, à l'arresta-
tion de huit individus, parmi lesquels un
Italien nommé jChieea, reconnus coupables
d'avoir fabriqué des fausses pièces dp cinq
el deux firaws.

ST-MORITZ. — Le "dêlèbrt ai6rt)(nau!te San-
toS Dumont .esit arrivé à St-Moriti pour pro-
côdeirl à des études sur là navigation aérien-
ne dans la haute 'montagne.

La représentation proportionnelle
L'assemblée des partisans Be la repré-f

sentation proportionnelle pour* les élections
m Conseil national, réunie hier à ia Ton-
halle de Zurich, comptait 900 participants.
Après le discours d'ouverture de M. Studer,
conseiller national, on a entendu trois rap-
ports en faveur de l'initiativa : un de m
Scherrer-Fûltemann, conseiller national, un
de M-. le professeur Seiler, de Zurich, et Un
du rédlaioteur Baumbejrgler, de Zurich, qui Ont
défendu la proportionnelle el la teneur de
la demande d'initiative. Us ont surtout fait
ressortir que le reproche suivant lequel l'i-
nitiative était inopportune ©n cô moment n'é-
tait pas fondé. Un certain nombre d'adhé-
sions écrites étaient parvenues an comité.

Au nom du comité central du parti socia-
liste suisse, M. lang, juge à la Cour su-
prême, a annoncé l'adhésion de ce parti
à l'initiative. IL Daucher, député au .Con-
seil des Etats, a Mt la même déclaration
au taiom des démjocrates du canton de Thur-
govie, Mi Weber, rédacteur à St-Gafl, an
nom des dénjocrates saint-gallois, ML Kse-
lin, WL nom Idu parti populaire catholique du
santon» 'oVe Soleure, M. BirolL an nom des
catholiques saânt-galloss, M. Hefier, au nbm
de la Volkspartei de Bernfe, M. Sully, EU
nom des catholiques de Bâle, M. le profes-
seur Gras, an nom des conservateurs de la
ville de Berne. On a oncore entendu par-
ler en faveur de l'initiative MM. Seidel et
Greulich, de Zurich, et Buaojberger, de
Schaffhciuse.

L'assemblée a approuvé à llonianimïté la
demande d'initiative et a décidé de commen-
cer immédiatement la collecte des signate-
nes. Elle a chargé un comité de 175 mem-
bres, pris dans tous les cantons, à l'excep-
tion d'Obwald, de fiâtes les démarches néces-
saires.

Société fédérale de musique
Hier, diman'ohe matin à 10 Ifcfures, s est

réunie dans la salle dn Grand Conseil de
Bâle-Ville, l'assemblée ordinaire des délé-
gués de la Société fédérale de musique. 62
délégués étaient présents. Dans, cette séance,
qui s'est terminée à 1 heure ©t demie, on a
discuté une série de questions d'ordre admi-
nistratif. Les délégués ont renvoyé à six mois
la réélection du Comité central prévue à l'or-
dre du jour. Cette réélection aura lieu après
la fête fédérale de musique de Bâle.

L'assemblée a fait droit à une demande
de la Société des Armes-Réunies dé La Cbaux-
de-Eonds, "tendant à ce que le comité central
compte dorénavant deux Suisses romands au'
lieu d'un. M. Kunzi, chef de section à La
Chaux^de-Eonds, est proposé comme candidat
à cette charge. Cette proposition est accep-
tée. Enfin, l'assemblée des délégués a adop-.
té une proposition du comité central tendant
à fce que l'on crée pour la première divi-
sion trois catégories de sociétés : a) Sociétés
d'amateurs; 6) Sociétés d'amateurs avec qua-
tre professionnels au maximum; c) Sociétés
d'amateurs avec plus de quatre pjroïessi\>n->
nels.

Un baaquieli dt, clôture a eu lieu à 2 heu-
res dans Ja grande salle du Safran.

©ironique neucf iâf ef oiso
Projet de plate.

Il est sêrieuSem'ent question, à" Neuchâtel,'
de créer nne piste pour bobs permettent
d'utiliser avantageusement le funiculaire de
Chaumont en construction.

Cette nouvelle piste emprunterait la route
communale de Chaumont, du petit hôtel; à la
maison du garde, soit donc îa meilleure par-
tie de Ja piste actuelle. T>&) là il he S'agirait de
rien moins que d'ouvrir une nouvelle piste
à travers le bods de l'Abbée jusqu'à la Cou-
dry, station inférieure du (funiculaire. Cette
piste de 5 kilomètres, en pleine forêt BUT
tout son parcours, se présente très favora*
bleanent, et le funiculaire permettrait de re-
manier avantageusement bobs et lugeurs.

Si ca projet, qui est à l'étoffe en oe mw-
ment, pouvait être mis à exécii"tiom,l Neuchâ-
tel serait doté d'une des plus belles pistée
de la région et deviendrait un centre de pre-mier ordre pour les sports d'hiver dont lavog^e est fliyj sartii .iiej à nafere éipque.

[_A CRISSJS'ORIENT

L'Autriche-Hongrie et la Turquie
sont tombées d'accord

La crise d'Orient tïlaînlaàti, et l'on se ftp^ia»
dait». à quel moment la situation sa" détendrait
pratiquement. Or, une étape décisive vient
d'être franchie. L'Autriche-Hongrie et la Tur-
quie se seraient entendues, et toute chance'
de différend aigu entre ces deux Etats serait
désormais écartée.

Dans la matinée de samedi, le mar'ciais
Pallavicini, ambassadeur austro-hongrois à
Constantinople, sa rendait auprès du grand-
vizir et lui demandait de reprendre les pour-
parlers interrompus. An milieu de décem-
bre, en effefc les négociations, qui avaient
été engagées entre la cabinet de Vienne et
l'empire ottoman et qui portaient essentiel-
lement sur la reconnaissance de l'anneorion
de la Bosnie par les Turcs, en échange d'une
compensation pécuniaire, avaient dû être
ajournées à une échéance non précisée. Les
Autrichiens offraient, au maximum, 40 mil-
lions, les Turcs réclamaient le triple.

Le marquis Pallavicini, cette fois, a pro-
posé une somme plus ronde — 62 millions
et demi. Dans sa pensée, cette indemnité
correspond à la maflimise de l'administra-
tion austre-bongroj&e sur, les biens de lEtai
turc situés en Bosnie-Herzégovine. Le grand-
vizir, après avoir essayé d'obtenir davan-
tage, aurai* finalement* accepté.

Cette solution n'est pas seulement intéres-
sante parce qu'elle exclut tout risque de
guerre entre la Turquie et i'Autriche-Hon-
grie. Elle est encore d'une importance plus
haute si l'on envisage que du même coup 'le
règlement de la "crise d'Orient se trouve sin-
gulièrement facilité. Les Etats slaves des
Balkans, qui pouvaient être tentés d'entre-
prendre un coup de main Sur la Bosnie,
aussi longtemps que l'appui de tfarmée otto-
mane leur semblait acquis, adopteront Une
politique ptes prudente — et peut-être à
la fois plus fructueuse pour eux. La Bulga-
rie découvrira dans l'attitude du cabinet de
.Vienne une raison de précipiter ses propres
négociations avec la Porte, négociations qui
doivent aboutir, elles aussi, au versement
d'une indemnité en compensation de l'indé-
pendance. EnSn, {& tension austro-russe ne
pourra "manquer de s'atténuer visiblement

JLa crise d'Orient vient de sortir soudain
de la phase dangereuse où elle s'était immo-
bilieée. A ta diplomatie internationale, main-
tenant, de faire son oauvre et da hâter la so-
lution définitive que seule la conférence"
pourra établir.

Une étape décisive



La vie chère.
M. C. Zuppinger, directeur de poliee de

la ville de St-Gall, publie périodiquement un
bulletin donnant le prix des différentes d n-
rées alimentaires dans les 22 principales
villes de la Suisse.

La dernier en date est Celui d'octobrie"
1908. Si nous en croyons les chiffres in-
diqués, la ville où la viande est proportion-
nellement la plus chère en Suisse est Neu-
châtel, où l'on paie de 1 fr, à 1 fr. 10 la
livre de bœuf, de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 la
Evre de veau Ot de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 la
livre de porc. A Bâle, le bœuf varie entrai
85 et 90 cent; à Lausanne, entre 70 ot
85 cent., c'est là qu'il est le meilleur marché.

Chose curieuse, le veau est meilleur mar-
ché à Sion que le bœuf, on le paie 80 cent
la livre. Partout ailleurs, fl varie, entre"
1 fr. eit 1 fr. 20.

Quant au lait loin la paie 29 dent te litre
à Sion, 22 à Bâle, 23 à Zurich, de 20 à 24
à Lugan», 21 à Lucerne, 20 à Zoug et à
Scieure. Le beurre est excessivement cher
à Aarau et Bâle où on le paie 2 fr. la li-
vre; il est relativement bon marché à Sion,
lotù il ne coûte que, 1 fif, 40.
Une pétition.

Il circule acCuelletoténï att chéf-lieU Une
pétition au Conseil 'd'Etat poUr former op-
position à la demande de la société du Car-
dinal de. FriboMig, relative! à l'ouverture; d'un
Café d ons [les locaux du îtaE Schjnz , Mi-
chel et Cie. ,

Les pétitiotoaii'ela ju feenti înJajdmissiBle qïie
l'on puisse songeai à autoriser un' restaurant
brasserie dans un bâtiment dépendant de la
maison des orphelins, alors surtout qu'il exis-
te déjà dans le quartier, Ouf à proximité im-
médiate, deux hôtels si six cafés' ojn restau-
rants-brasseries. ;

En ce faisant, 'dit la pp.fîob,< leta àtitoritéfe"
méconnaîtraient d'ailleurs lea dispositions lé-
gales suri la matière puisqu'il est boss de
doute que lé nombre des auberges" ou débita
de boissons déjà existants à Neuchâtel, est
plus que sufffepnt y m  les \*mw> fle fe fefift-
Mté. ; ' I t

En ocmséqU'ettCe, les piétitiohnaii'eB font bp>
position auprès dm .Conseil d'Etat à la de-
mande de la Brasserie du Cardinal' de Fri-
bourg et sollicitent le Conseil communal dej
rjeinioncer à jponcj-ujre te bail ep quesfe»,

£a @f îauiV *èQ~®?onàs
Théâtre.
la «ToSdB», m des meilkWfs drainas de

iVîctorien SJaridiou, an programme d'hier soir,
est (bien fait pour passionner les foules. Ceux
qui demandent an théâtre des émotions fa-
ciles ne sont pas seulement subjugués; les
lettrés eux-mêmes suivent avec plaisir cotte
œuvre solidement bâtie, écrite dans una lan-
gue nerveuse et châtiée, dont lea épisodes
se déroulent avec un intérêt qui ns as dé-
ment pas ttn instant.

ÎLe rôle écrasant de "Floria ToScS, Mme'
Monys-Prad s'en était chargée. Me £ a été
pagnitique.

Tout ce que l'amour et la Haine peuvent
Suggérer dans le cœur, ardent d'une Ro-
maine, Mme Monys-Prad a su le traduire:
avec les accents les plus sincères et les
plus passionnés ; elle a passé avec une
grâce juvénile de la tendresse la plus câ-
line à la plus folle jalousie; elle a crié son
désespoir et sa douleur avec des éclats d'une
tragique puissance; elle a fait courir le fris-
son de l'horreur, l'étreinte poignante de l'an-
goisse dans les scènes toutes pénétrées d'une
grandeur sauvage qui ont fait de os drame
Mn chef-d'œuvre.

Mme Monys-Prad a été Ovationnée* avec
«Tnthousiasme par un public véritablement
«nballé, dont les bïftvps et les rappels ae
tarissaient pas.

Le rôle de l'infâme" Sdarpda était éch«
à M. Bourny, ce bon transfuge des tournées
Baret II lia rendu aveo la maîtrise de soi
la froide audace, la netteté tranchante qui
convient à ce sinistre pourvoyeur de gibet

Enfin, Maria Qa,varadossi, c'était M. Chef-
valet, dont l'agréable prestance et Jes gran-
des qualités scéniqujee n'auraient ttu gueux
trouver emploi. i

Les rôles secondaires n'ont point déparé
lé .jeu des principaux et le" public qui rem-
plissait le théâtre du haut en bas, s'en est
aillé avec le souvenir d'une belle "manifestation
de grand ag*t dramatiqu'S.

* 
T 

*
Nous lixÈMn- jefasdi <cLes FUbustieirS"», iroîs

actes, du poète Jean Richepin efl «Le député
de Bombignae», trois actêa de Bis*», le
vaudevilliste à saucés.
Courses d'hiver sur route.

Une foule ériormie, turiei dohue mVraisieim'-
blable, un qortège ininterrompu de curieux;
répartis sur plus d'un kilomètre1, s'est in-
téressé hier nprès-midi, par un temps fait
à souhait aux courses organisées sur la
route des Eplatures, par: la Société de" ca-
valerie.

Malgré cette "afHiiieiri'cé, devant laquelle tout
service d'ordre était matériellement impossi-
ble, les départe se sont succédé aux heures
prescrites et aucun accident n'est venu as-
sombrir la journée.

(Voici les résultats :
Course plate au galop pour tous che-

TO,ux. 3,500 mètres : 1er or.ix, M Alfted Ju-

nkO. — 2me, 11. Frife EeKm&HB,- pSf& —¦
3m°, M: Maurice Challandes. — Sont arrivés
ensuite : MM. Marcel Binai ejt Fejrnand Lejb>
mann, fils.

.Course en taînaau à tïn cheval, 2 per-
sonnes, 5,000 mètres : 1er prix, M. G. Stauf-
fer, en 9 (min. 31 secondée- — 2me, M. GnaBgj ,
en 10 m. 28 a — 3™°, M. G. Stauffer, en
11 m. 39 s. — Sont arrivés ensuite: MM.
G.-A. "Vuille, Mar»el "Wfliî, J. Domaaoi e* Ed,
Picard.

Course en traîneau, déf ïX chevaux, trois
(personnes, 8,000 mètres: 1""* prix, Mi. A.
Gmegi, en 17 minutes 6 secondes. — 2m«,
M. J. Neulsomm, m 20 nti 2 s. — 3**118, M. Cà-
IA. Vuille, en 20 m. 19 & — Est arrivé en-
suite, M. Alb. Glohr.

Coursé de skis attelés, 1,500 mètres :
1er prix, M. G. Grandjean, en 2 minutes 25.
secondes. — m>e, M. J. Diacon, en 3 m, 57 s.
Ces deux sportemen, véritables champions
du ski, ont fourni sme course qui a tout
particulièrement intéressé tes spectateurs.

Concours d'attelages, avec trois ou quatre
chevaux, 1 km. :

Le jury, tenant dotaipfe cte la bonne volonté
de 'chacun des participants, a jugé bon de nu
pas se prononcer pour te classement Una
jo l ie  coupe a été décernée en conséquence
à MM. J. Waeffter, H. Glohr, J. Lehmann, [W.
Barbesat, S. Carnal.
Les écoles militaires en 1909.

Notas avons déjà indiqué la date) des écla-
tes de recrues de la Jlmô division pour l'in-
fanterie, la cavalerie et l'artillerie «te cam-
pagne. Voici encore quelques renseignements
concernant les autres écoles: : . j ;

Troupes de forteresse. —¦ Eclate Be reCtWeS
d'à bataillon 12 : dn 3 août au 8 octobre,
à Dailly. i '.

Artilleriô àl pietri et recrues (deis détache-
ments înoWile"'! : 27 àivril W\ 12 jujU st à iDail-
iy.

Récitiez artillerie il pied' : du 3 bjo t̂ ati
18 octobre, à Savatan.

Ecoles de 0ous-Jofficiefr&. —. Ilmj e division :
da 28 (juillet au 30 ptetobro.

COûTS da répétition des compagnies d'înB-
trMction, ds% M m 23 w,tobr,ev à Colom-
bier, i ' i : .

Eciolete cte M — So^tofficieirS Se' langue
française. Ecols Se lieutenant dq ler au
y0 octobre. Officiera d'état-majbtr et 'capi-
taines : du 18 an 30 octobre. Cours de ré-
pétition des jctompagnies d'instruction, Ire et
lima divisions, du 18 'an. 30 QQtobge, te tout
ai Wallensidt. ' . . i

Ootara de répétition d'airtilléria — Premier
reghnent d'artillerie, 1er et 2me groupes,
batterie 13, (du 3 a» 13 sejptemibre!, à Payer-
ne. Batterie 16, dm 18 septembre h» 8 _&>
tjobre, à Payerne.

Lai ctotojpagnie f ié guides not 2 a ialbn ctourta
de répétition du1 20 septemibre au! 2 octobre^
'avec mobilisation â Colombier.

Lfl bataillon 107 del landwehr ie"t la dompS-
gnia 3 du bataillon da jcarabiniers 9, ont
leuti botara de répétition du 4 pu 16 octo-
bre, avec) irojobilisa.tion àl Colombier.
Incendie, rue du Pare.

Hieir stoir, veBs 9 V* heures, un1 locataîra
du pignon de l'immeuble rue du Parc 7, ap-
partenant à Mme Hotz-Schilt accourait au
poste {central de police, déclarer que pendant
une absence momentanée qu'il avait faite avec
Sa femme, te feu avait pris dans leur _ _-
partement.

La "garde dotamunaie ût aussitôt te néces-
saire en pareil cas, mais les flammes eurent
vite fait de gagner les combles et à 9 3/ _ h.
il (devint nécessaire d'alarmer, le bataillon des
sapeurs-pompiers. Celui-ci attaqua immédiate-
ment lie feu de divers côtés.

La tâche de ntoS braves pompiers n'était
pas facile, la température sibérienne qu'il
faisait la nuit dernière n'étant guère pour
faciliter ies manœuvres des engins et la con-
duite dlu sauvetage. La sinistre, heureuse-
ment, ne prit pas [de grandes proportions^
grâce à la rapidité et à l'efficacité des se-
cours. .Vers minuit un grand coin du toit
brûlait encore, mais tout danger était écarta
Cependant des pompiers sont restés jusqu'à
4 heures du matin pour noyer les décom-
bres et éviter toute (reprise du feu. Des
gens intelligents (du voisinage avaient pré-
paré (dw thé et te chaud breuvage était te
bienvenû comme on le suppose facilement.

Quelques chambres hautes étaient remplies
de tmarcbandisies appartenant à M. Weill, fa-
bricant de bâches et à M. Lemrich qui pos-
sède dans J& maison un Commerce de toiles et
tissus. Beaucoup de ces marchandises ont
été jetées par tes fenêtres et sont naturelle-
ment bien abîmées. Le mobilier du pignon
est aussi en majeure partie détruit

La service de défense a cherché autant
que possible à ne pas trop inonder la mai-
son pcfur que l'on n'ait pas à déplorer des
dégâts plus considérables encore qu'avec le
feu. On y a réussi en partie, sans pouvoir
cependant empêcher qua l'eau as descendit
jusqu'au rez-de-chaussée.

L'enquête judiciaire a été commencée ce
matin à |a première heure ; mai|a il est à (peu
près certain que toute idée de malveillance
doit être écartée. H est heureux que l'incen-
die ne se soit pas propagé, car ce pâté
de maisons est de construction ancienne, avec
(beaucoup de boiseries qui auraient foum""
un (facile alim^t à reçtepsiion des &amm,eg.

L'orohestr* des eoneerts Colonne.
KOUB iavons, il y a quelque temps, annoncé

la possibilité d'un concert dans notre ville,
vers la mi-février, par l'orchestre des con-
certs Coloima, fie Paria. Cet orchestre, on
ne l'ignore pas, est l'un des plus importants
qu'on connaisse; fl compite plus cte 100 mu-
siciens, répartis ite te manière suivante :
19 premiers violons, 18 deuxièmes violons,
12 aàtos, 12 violoncelles, 12 (contrebasseŝ -
14 flûtes, hautbois, clarinettes, etc., 12 cors,
trompettes, eto., 7 timbales, batteries, harpes,
etd i l

Lai fêpU.'Éation Éé ror'ch'elstir'e des doncérta
"Colonne est universelle, car il est exclusive-
ment (composé de [professeurs diplômés, et les
auditions qu'ils donnent sont toujour s "don-
sidérées «somme de véritables événements ar-
tistiques. Malheureusement les frais de dé-
placement des tournées sont si grands que
les ne^ettes doivent être également très1 éle-
vées. [

Cest oie qui etaspêche l'împ'réislaHol pour la
Suisse, de l'orchestre Colonne de prendra
una décision définitive, avant de savoirl si
le nomàre des pilaces retenues à. l'avance
sera suffisant

Posa! notre ctoniipte, nous croyons «rue te
système est mauvais, parce que le publia
ne prend généralement pas des engagements
dé ofl genre; bien souvent cette manière de
faire va plutôt à' rencontre &u[ résultat cher-
ché.

Quoiqu'il ein soit, notes public' mUsicial eSf
averti qu'il n'en tient qu'à lui de pouvoir
applaudir un de cas prochains soirs, au Tem-
ple communal, Ja brillante cohorte des ffiusi-
ciens de Paris.

de l'Agence télégraphique suisse
li JANVIER

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

Pluie avec temps doux.

Les économies aux C. F. P.
BERNE. — Pans Sa! séance fla samedi,

te Conseil d'admmistration a adopté te pro-
jet de la Direction générale fondant^ à l'abro-
gation du règlement général concernant les
facilités exceptionnelles à accorder pour les
fêtes et réunions da sociétés (suisses ainsi que
pûutl les courses de chevaux. , . » ".' ,

Q s'agit, comme on la sait, de l'octroi de
billets Se simple coursa Valables pour l'al-
ler, et te retour, aux personnes qui prennent
part aux fêtes et réunions générales d'un
grand nombre dé sociétés, principalement du
Coirps enseignant jou d'intôrêhpublic, (aU"""") mem-
bres de la Société suisse des carabiniers, de
la Société fédérale de gymnastique, de la
Société fédérale de chant et des Socié-
tés fédérales de musique militaire et
populaire, ainsi qu'aux corps de musique qui
prennent part à des fêtes fédérales, de tir, de
gymnastique, de chant et de musique.

La prolongation de la durée de validité
des ballets ordinaires d'aller et retour en
faveur da toutes les personnes qui se rendent
aux fêtes fédérales de tir sera également
supprimée. ; "ainsi qua les facilités accordées
pour le transport des chevaux qui doivent
prendre part aux Courses organisées par foute
une série de sociétés hippiques.

Cette suppression entrera en vigueur (iprès
le délai de dénonciation de .trois mois exigé
par la loi. La Direction générale portera
cette mesure par écrit à la connaissance
des sociétés qui bénéficient de ce règlement.

_ &~ La catastrophe de Nas <&%&
SION. — "Voici encoro qaelqUles rensei-

gnements sur Ja façon dont le sinistre s'est
produit. C'était pendant la grand'messe; te
curé du village officiait^ • lorsqu'on entendit
de sinistres .craquements dans la toiture. Per-
sonne n'y prit garde, croyant que le gel en
était la pause. Mais, cinq1 minutes après, lai
toiture s'écroulait sans que les fidèles eus-
sent au le 'teinptsfde s'enfuir̂  et en| même temps
l'orgue s'effondrait avec fracas1, ensevelissant
sous lui une grande ipartie de l'assistance.

Ce fut un horrible dé^rroi. Parmi les cris
déchirants des femmes, des enfants et des
blessés, le curé et quelques personnes de
bonne volonté organisèrent tant bien que mal
les secours.

Comme dans tes villages du Valais la po-
pulation entière assiste à la messe, la ca-
tastrophe équivaut à uni épouvantable désas-
tre pour le village de Nax, qui comptait
cinq cen te habitants.

Le président du Oonsed d'Etat du canton
lola .Valais et tes autorités se sont rendus
sur les lieux.

SION. — Celst la commune de Nax qui a
le plus do victimes dans la catastrophe d'hier.
La plupart des cadavres ont te crâne frac-
turé. Dans une famille, le père, la mèrel,
la fille et le gendre sont morts. La voûte
de l'église s'est effondrée sur nne longueur
de 12 mètres at sur 6 mètres de largeur.
Dans les victimes, on a retrouvé! le buraliste
postal, sa femme et sa fille. Le buraliste,
qui était mourant lorsqu'on l'a découvert,
a succombé à son domicile. La voûte de
l'église était en mauvais état.

Sauvetage miraculeux
MESSINE. — Dimanche, Vers midi, on a

opéré uin sauvetage extraordinaire, en reti-
rant des dégosahresi te boucher Jtenfiaja, âgé

ds 43 ans, qW VécMI 14 joUrS ô'atis ttfinttifiulf
enseveli au milieu des décombres. Il assista"
â la lente agonie de sa femme et fle ses quatre
enfants. Benjasa se porte relativonient bien.-

Un train spécial
MODANE. — Lé train spécial organisé pal!

la compagnie P. h. M. pouri transporter dans*
lai région dévastée de l'Italie les secours
da la Croix-Bouge française a transité à'
Modane hier matin à' 11 heures.

Le convoi, conduit ptaïi le marq'uis ds V<V
gttë jusqu'à Napies, est escorté sur te par-
cours français par M. Gambey, inspecteur
du P. L M., et sur te parcours italien par M^Zachéri, inspecteur du chemin de fer ita-
lien. Le wagon do matériel offert par lé
Comité des soies et soieries de Lyon" a été
attaché au train spécial à Modane. Tous les
articles Ont'été admis en franchise par, le chef
de te douane italienne. . i l
ME  ̂ l*a quadruple exécution des
BPSty bandits do la Di'Ouie.

IBETHUNE. — La q'uadrtiple' exécution dôft*
bandits de la Drôme, dont nous parlons déjà'
d'autre plart, a Sa lieu àt 7 heures 15, "se
matin, en présence d*iûie foule énorme. Les
quatre condamnés, à leur réveil, put ac-
cueilli assez courageusement l'annonce du
rejet de leur pourvoi Abel Pollet, très drâ-
nej . a recommandé que l'on prenne soin de sa
femme ei de son enfant. Deroo, par contre,
était tellement affaissé, qu'il a fallu presque
te porter sur la guillotine. Une clameur est
montée de la foule. Canut passe à son touri
sous le jêfofuîpletret!, puis Auguste Pollet avandei
d'un pas ferme. Enfin, Abel Pollet marche!
sans trembler à la guillotine; au moment
ou l'aumonier croit l'embrasser, il le 'repousse
en criant : «A bas lea calotins!» Quelques
secondes après, sa tête tombait. Tout était
fini à 7, h. 30. La| fojuj te n'a cessé de P"o"usgea
des sris tte mort.

mdép éc/les

L'alibi.
— Alotris, tu n'as pêà pu fotoùri Ba alî6l T

' — Si... j'en ai même fourni deux pour te
même jour et pour la même heure, et ils
m'ont 'condamné tout de même.
Sérénade malencontreuse.
' Dans •unie dommune argbvienne, une sSciéflé"
de "chant domina une sérénade à l'an de ses
membres revenant do son voyage de njces
aveo sa jeune femme. Le chant exécuté n'é-
tait pas d'un choix très heureux, ear te pa>
fnain disait :

c Petite rose rouge, belle petite rose,
« Ah! ai seulement je ne t'avais jamais vue!»

MOTS POUR RIRE

__*\0*̂__ Ĵ____^__9____^_ZWm\

\ COQUELUCHE
D Chanx-de-ronds, le IJ Avril 1908:

8

" Ma petite Lily avait eu la coqueluche, je
craignais de la perdre quand j'eus l'idée de
lui faire prendre de votre Emulsion SCOTT
et c'est ce qui l'a sauvée."

ç» LOUISE PERRIN JAQUET.
f \ Cest sûrement une Idée heureuse qu'a eue

B

Ji Mme Jaquet de donner la SCOTT, car aucune
n. autre émulsion n'aurait pu guérir

m * j4 jE»la toux et sauver l'enfant. Quand
£_ _ '%§&_ on réfléchit que l'E m u 1 s 1 o u
&A W$\ SCOTT, ssule parmi toutes émnl-

-T.W—mfr sions- De contient que les produits
K J/gMB ' les plus ipurs, les plus forts, ren-

fa Hr Pfii'ï trant dans sa fabrication, et trans-
W* W l4sl formés en une crème savoureuse

8

|i \t_m\ et digestive, par le procédé sans
Mi«l ' rival de SCOTT, on comprend l'im-
'MSJ'JL porlance de se protéger en exi-

*K %iB£r> *eant' "*e Pêcheur et son poisson"
^̂  sur chaque enveloppe.
L'Emulsion SCOTT guérit la coqueluche sans
difficulté, sûrement et rapidement

Prix :
2 fr. 50 e 15 fr. chez tous les Pharmacieni

S EMULSION

SSCOTT
flL MM. Scott & Bowne, Ltd.,

»̂K - - - Chiasso (Tosiln) - - .
_3t&___ enyoIentgraUaechant. contre
Êj ijij. 80 ceni- en t*n>"urea - poste,

%^Mïa!»'CO'r5^CO'5S«"CO«S8l

le pius Agréable

1-Bfi GHilBARD
Le Meilleur Purgatif

we-15833-r 26694-18

Imfi. A, QOUlvVOISIER, Ohaux-de-l''oml«t

SealRERIEDE SOUVEBAIN ll lirU'L 1 ?B«tl«(10poudre a)i.50. Ch.B»»a<:oi* 1 pk'",GanÏT O r SToutes Pharmacies. Bxiger le „KÉF0L".



poar tout de suite
oa poar le 30 Avril 1909

Léopold Robert SO. Pignon d'une
chambre et euisine, 390 fr. 366-3

Serre 103. Pignon de 3 ehambres et
euisine, 320 (r.

Collège 37-a. Ecurie, grange et remise
avec logement de 2 chambres et cuisine.

367

Serre 93. Encore un entrepôt et une
cave.

Doubs 137. Pignon 4e 8 chambres et
euisine. 368

Parc 51. 2me étage, atelier de 5 fenêtres
et 2 petits bureaux. 369

Parc 81. Sons-sol d'une chambre et cui-
sine, 240 fr. 870

Numa Droc 91. Sous-eol de S ehambres
et cuisine, 360 fr. 371

Numa Droz 105. Pignon de 3 ehambres
et cuisine, 300 fr. 872

Temple-Allemand 71. 2me étage de 8
grandes ehambres et bout de corridor
éclairé.

Nord 127. Magasin aveo S chambres et
cuisine.

Nord 129. Sous-sol d'une chambre, eui-
sine et alcôve.
Pignon de 3 ehambres et cuisine. 878

Nord 47. Sous-aol de 3 ehambres at cui-
sine. 360 fr. 874

A. -M. Piaget 29. Sons-sol de 3 eham-
bres et cuisine, 360 fr.

A.-M. Piaget 31. Pignon ds 8 eham-
bres et cuisine. 91m

Charrière 13-a. ler étage de 8 eham-
bres, corridor.
Rez-de-chaussée, grand atelier et cui-
sine.

Charrière 49. Sous-sol de 3 ehambres
et euisine, 336 376

Industrie 18. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt. 240 fr.

Daniel JeanRichard 30. Pignon de 3
pièoes, 460 fr. 877

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

A LOUER
Pour tout dt suite on époque à convenir:
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-19*
Parc 9-bis, 2me étage de 3 ehambres,

euisine, corridor et dépendances. 17961
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962

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

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

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

Puits 10. Pignon de deux ehambres et
cuisine. 17964

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

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Hôtel-de-Ville 38. 2me étage de 3 cham-

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

Pour le 30 Avril 1009:
Parc 9-ter. Appartement de 3 cham-

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

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

Fritz Courvoisier 21. Appartement de
deux chambres, deux cabinets, euisine
et dépendances. 17970

Fritz Courvoisier 21. Une remise,
fr. 80 par année. 17971

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

Daniel JeanRichard 29. 2me étage de
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 17978

Pour le 31 octobre 1008:
Parc 9-bls et 9-ter. Appartements de S

chambres, alcôve, corridor, dépendances.
. 17976

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLARMOQ, notaire, Place ds l'Hô-
tel-de-Ville 5.

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, 1,
second étage du n' 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7433-72*

SCÏÛRË
Vente de belle sciure sèche k 25 ct. le

sac, pris à la Scierie L'HERITIER
FRÈKBS & Co., ËPLATUKES. 21-2

ESnfâlflf "̂ n demande a metttre unaHIHMMta enfant de 6 mois en pension ;
bons soins exigés. — Adresser les oflres
avec prix sous initiales L. K. 465. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 465-3

Vient de paraître :

I d'Adresses de la Suisse
j 20me Volume. —o— lime Edition.

«mZ-__isasÊ%-—

L'indicateur Leuchs d'adresses de la Suisse est le plus ancien, le meil-
| leur, le plus complet et le plus répandu de ce pays ; ne pas le confondre

B avec des ouvrages similaires. Par son contenu substantiel et une disposi-
B tion circonstanciée, il offre k chaque commerçant et artisan un moyen indis*

pensable d'élargir son champ d'activité commerciale et de puiser des adres-
ses de provenances avantageuses. La nouvelle édition de 1909, comprenant
2000 pages grand-8", contient les adresses de marchands, industriels, arti-
sans, propriétaires, médecins, pharmaciens, hôtels, établissements de séjour,
de eure et de bains, avocats, notaires, consuls, sociétés industrielles et corn-

; merciales, etc., d'environ 6000 localités, classées alphabétiquement d'après
les cantons, localités et branches ; à chaque localité sont jointes des notices
complètes des relations commerciales et des statistiques et à la fln de cha-
que volume est ajouté un répertoire avec les adresses des différentes bran-

- ches et sources de provenance, ainsi qu'un registre des localités.

Prix par exemplaire relié: Mk. 20. = fr. 31.25
Prospectus gratis 

I En vente dans tontes les librairies et chez les éditeurs

G. LEUCHS & Co, NUREMBERG
(MAISON FONDÉE EN 1794) 20791-2

k 

Editeurs des Indicateurs de tous pays.

_____________________________ .afffl

Gérance PECAUT- MICHAUD
NUM A-DROZ 144

Jmk. JL»~©m«£:r
pour tout de suite :

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

Nnma-Droz 148, 3 chambres, fr. 600. —
ime étage, i droite.

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

Nnma-Droz 120, 3 ehambres, fr. 580. —
rez-de-chaussée, k droite.

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

Nnma-Droz 133, 8 chambres, fr. 540.—
Sme étage, à droite.

Pour le 30 Avril 1909
Nnma-Droz 129, *% ehambres, fr. 540.—

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

ler étage i gauche.
Numa Droz 133, 3 ehambres, fr. 580. —

2me étage, à gauche. 442-1*
Numa Droz 144, 2 ehambres, fr. 500.—

1er étage, à droite,

I nrfaniant A. louer pour le ler Mai,liUgOlllCli,. logement âe 2 pièces, cui-
sine, dépendances. — S'adresser' rue
Neuve 12, au 1er étage. 304-2
I ntfPTnPnf ¦*¦ l°uer> ê suite ou pour
liVgCWCilt. époque à convenir, logement
de 4 pièces, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser rue Neuve 12, an 1er étage. 863-2

A l nnon «i 4me étage, w petit ap-
luuci parlement de 2 ou 3 cnam-

bres ; confort moderne. — S'adressor rue
Jacob-Brandt 2, au lw étage. _____
PhaiïlhfiO A louer de suite une cham-
"UliaillUI Ci bre meublée, bien au soleil,
pour monsieur solvable et travaillant de*
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1. au
2me étage, k droite. 826-2
Dûçon v —¦ louer, pour de suite on épo-
rCOGlIA. «ue k convenir, à use ou deux
dames seules, un petit appartement de 2
chambres et cuisine , dans une situation
agréable, avec eau, gas et électricité. Prix
250 francs. — S'adresser à M. B. Jacob,
rue du Collège. 335-3
flit a m hua A louer de suite ane grande
UtldlllUrV. chambre, à 2 ténèbres, au
soleil, meublée ou non, — S'adresser rue
de la Loge6, an 2me étage, à gauche. 320-2
rhnitlhlV —¦ l0a91 °°e heU* chambre
UUalUUl C. non meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser me Léopold-
Robert 18-b, an rw-de-ehanssée. 344-2
rhltïlhPB A loner chez dea dames"UliulliUlC . seules, une chambre meu*
blée à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 360-2

A Innnn ponr fin avril, un logement de
lUUCr § à 4 pièces, .Charrière 22 (suc

cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charrière 24-a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser k M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-22*

Â lflll PP *® 8tt*te ou 6p°cluô a convenir,
IUUCI UB appartement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé et tont le confort
moderne; plus un atelier pour 10 ou-
vriers, avec bnrean. — S'adresser rne de.la Paix 107, an 1er étage, a droite. 20641-1

A Innpp Pour le 3° ATiil 1309' un losei
IUUCI ment au Sme étage, 3 cham.

bres, alcôve, euisine et dépendances.
S'adreseer rue du Crêt 14, au ler étage,

à droite. 21160-6*

A lnnon Pour tout de suite ou époque
lUUBI a convenir, PLACE DE L'HO-

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

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
6. 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19647-4

S'adresser au 2me étage.

HilO'îK'in A louer, pour le H0 avril pro-Hdgaaill. ehain, rue de la Serre 25, un
petit magasin avec appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour coiffeur, cordonnier, etc. Prix ; 660
francs. — S'adresser chez M. A. Perrin-
Brnnner, rue Léopold Robert 55. 170-4

A lflllPP "Sour *e 3° avril , un ler étageIUUCI de 4 pièces, 2 balcons, cham-
bre de bains.

Sme étape de 4 pièces avec balcon, cham-
bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-31*
Pitfnflll A loueir nn beau pignon de 8l iguuu. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai ret 1.
_ 18869-20»
Annil IttûTnnnf Pour le 30 avril , à louer
ayydrieilltJlll. (quartier de Bel-Air).
Cembettes 2, bel appartement de 2 pièces,
cuisine, dépendances, cour, lessiverie. —S'adresser rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage, à gauche. 23-4

A innpp Pour '* 1er M' ,909, un bel
,UUCI appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor fermé, chambre
à bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relles 23, an 1er étage. 79-3*
PihflTTlhPP meublèe. exposée au soleil , estuiuuuui 0 a louer de suite k personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, igauche. 20051-2

Appartements. L'ẐdCretTaeuxchambres, cuisine et dépendances. — S'a-dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée. 246-9

A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Léopold-Robert 68, 3me étage de 3 pièces ,
corridor. 281-2

Paro 75, ler étage de 3 chambres, alcôve,
corridor et cuisine. 282

Paro 77, ler étage de 4 ehambres «t cor-
ridor. 283

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

Paro 8B, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, 550 fr. 284

Paro 104, (maison en construction), en-
core 4 logements modernes de 3 pièces,
chambres à bains, 675 et 750 fr. 285

Paix 43, rez-de-chaussée de 3 ehambres,
corridor. 286

Paix 48, sous-sol, atelier de 2 pièces,
euisine. 

Paix 8B, Sme étage de 4 pièces, eorridor,
balcon, 700 fr. 287

Paix 97, rez-de-chaussée de 4 pièces, avec
grande terrasse. 288

Numa-Droz 141, 4me étage ds S pièces,
corridor, 550 fr. 289

Progrès 46, 2me étage de 5 pièces, cham-
bre de bonne et salle de bains. 290

Temple-Allemand 71, ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé, [291

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

Doubs 187, Sme étage de 5 chambres,
corridor, et chambre à bains. 292

Doube 1B7, pignon de 2 chambres et cui-
sine, 384 fr.

Doubs 7B, rez-de-chaussée de 3 ehambres
et cuisine, alcôve.

Doubs 77, ler étage de 3 chambres, eui-
sine et alcôve. 293

Doubs 77, Pignon d'uue chambre et eui-
sine, 276 fr.

•erre 92, Entrepôt no. 10.

Nord 161, rez-de-chaussée de 3 chambres,
eorridor, 530 fr.

Nord 161, 3me étage de 3 ehambres, eor-
ridor éclairé 650 fr. 294

Nord 168, rez-de-chaussée ds 3 ehambres,
bout de eorridor éclairé. 295

Nord 169, rez-de-chaussée de 3 ehambres,
eorridor, 525 fr.

M. -NI. Piaget 28, Sous-sol d'une ehambre
et cuisine.

A. -M. Piaget 29, pignon de 2 chambres,
corridor. 296

A.-M. Piaget 81, ler étage de 2 chambres,
alcôve.

A.-M. Piaget 31, ler étage de 2 chambres,
cabinet,

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

Promenade 18. 2me étage de 5 chambres,
eorridor, chambre de bains, balcons.

Manège 18, ler étage de 3 grandes cham-
bres, corridor, 57o fr. 297

Manège 18, rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres, corridor, 550 fr.

Balance 6, Sme étage de 3 ehambres et
euisine, 540 fr. 298

Frltz-Cou nvolslor 23, Grande cave avec
entrée directe.)

Fritz-Courvo isier 23, 2me étage de 3
grandes ehambres et eorridor. 299

Fritz-Courvolsler 40, magasin avec 2
chambres et cuisine, 420 fr. 300

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

Collège 39, 2me étage de 2 ehambres,
corridor, 440 fr. 301

Sorbiers 19, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 550 fr. 302

Jaquet-Droz 14-a, rez-de-chaussée, une
grande pièce pour atelier, avec euisine,
500 fr. 303

Temple-Allemand 9B, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, 420 fr. 304

Charrière 13-a, ler étage de 3 ehambres,
corridor. 305

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 grandes
chambres, bout de eorridor éclaire. 306

Numa-Droz 1B2, 2me étage de 3 eham-
bres, chambre à bains, corridor, 675 fr.

307

Nord 46, rez-de-chaussée de 3 pièces eor-
ridor, 560 fr. 308

Paix 61, Pignon de 3 chambres, corridor
450 fr. 309

Charrière 81, ler étage de 2 chambres
cuisine, avec jardin. 310

S'adresser & M. A GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 

f t a  (n Anthracite, Houille,
1 15 '121III**? A Briquettes , Boulets
vJllUÎalidHCo d'anthracite. Coke de

D La Ruhr et Coke de
l'Usine. Marchandises de premières mar-
ques aux plus bas prix du jour ; poids et
qualités garantis. Bois sapin et foyard
par toises et par sacs, très secs ; le sae
sapin ou foyard . Ire qualité, fr. 1.10.
Troncs, pour lessive et chauffage , fr. 1.30
le sae. Charbon de foyard. Ire qualité.
Belle sciure. Tourbe. Prompte livraison
dans tous les quartiers de la "Ville. — Se
recommande, Pierre Barbier, rue Léo
pold Robert 104. Téléphone 883. 447-2

AVIS -mt
i mm i i i .

La COOPÉRATIVE DES SYNDICATS prie les client*
qui n'ont pas reçu le journal «LA COOPÉRATION» de vou-
loir bien donner leur adresse exaote au magasin où ils s<
servent habituellement ou aux porteurs de pain. 20738- 1

SW 

vous avez des

M en Autotypie, Zincogravure

Jf  ̂
ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de Fonus

Hf* Seule fabrique dans la région horlogère."

I MAGASIN DE°ÏÏUGER1E FINE ]
Mme E. WILLE-ROBERT

Hue <*--. Pont 18 —— 1*»bX*^Tplx orx *&-±0*_ l4»

EXPOSITION
de 19843-16*

O Lingerie Articles d'Enfants Echappes C
zzzzz^^ MOUCHOIRS ^̂ ^̂ ^ï

<***. r>lxa.s sizajp»l© -,-a. s>lWa> ariolao

Cols en broderie UKadère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES 

Succursale : "IIe tUMhs£ dJT.usn&e n.
O 0=0= =C

JI vendre ou à louer
à Marin, près Neuchâtel , grande propriété, comprenant maison d'habitation
de construction récente (assurance : Fr. 53.100.—), avec chauffage central, eau et élec-
tricité, et grand jardin de plus de 4000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quel-
ques minutes de «eux gares et d'une station de tramways , et par la distribution inté-
rieure du bâtiment (20 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat
de jeunes gens on pour pension d'étrangers. 18189-2

En eas d'achat, conditions favorahles de paiement. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à M. le notaire A. Clottu, à St-UIalse, (Neuchâtel ,) H 1643-N



TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7> /i h. —o— Concert : 3 h.

Dimanche 17 Janvier 1909

Grand Concert
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par
L'Union Chorale et l'Mestre L'Odéon

DIRECTION : M. 6. Pantillon, prof. 491-1
avec le concours de

tfme Ĵïs®*a-**S:-â'Jam®-®»3BEsa*a».'i.*®9 Cantatrice
M. G. MARTINET NI. J. L1CKERT

l'ïui : solo de l'Harmonie Nautique Glarinette-solo de l'Harmonie Nautique
de Genève. —-———— de Genève.

AU PIANO : Mlle Daisy BETSCHEff
Piano Ibach de la Maison Fœtisch Frère* (S. A.) rep* accordeur J. -Jl. Matile.

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 2.50 ei 1.5©. — Amphithéâtre 'de
face uuméroté, fr. ».—. Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. Parterre, 50 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. Robert-
Beck, rue Neuve 14, et le soir du Concert au Temple, porte de la Tour. H-5054-G
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Si vous voulez un bon ressemelage de Caoutchouc , _
d'après les meilleurs procédés, adressez-vous au magasin Jgk
de Chaussures 485-12 

___d_ÉÊÊiÊ_,

A Sa Grosse Botte, Balance 12 _ggà%Ê__\WË
Prix défiant toute eoucurreiice. — Livraison prompte et ^*̂\ _̂__a^^^ _̂_Wsoignée . A. Bardone. «jegajg ĝ-̂  Ŝsaea

PfiPCnnnB ^
en au courant d'une cuisine

rcioUllUG soignée, se recommande pour
remplacer; â défaut pour tous travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 3me étage. 489-3

iflTino dama demande de la couture à
VCUUC UalllG domicile et pour magasin,
soit lingerie eu tous genres, ainsi que
raccommodages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-a. au 1er étage, à droite. 497-3
1 jpfjàiîû On désire placer ehea uue bon-
"UUlgCl Ça ne lingère une jeune fille ayant
fini son apprentissage et avant été diplô-
mée. — S adresser , par lettres, k Mme
Schaffner, Fabrique Movado. 512-3

Pièces compliquées. «oSaJES*
titions et ehronographes-compteurs, cher-
che place pour époque à convenir, 510-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aide-dêgrossisseur. {̂ ttiCt
mande à entrer dans une fabrique comme
aide-dégrossisseur ou autre travail. 509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlfintPTIP J Bline homme ayant fait
uClilUUlCUla son apprentissage complet
de remonteur dans les genres Boskopf ,
demande emploi, soit comme remonteur
dans ces mêmes genres ou assujetti pour
une partie quelconque dans les pièces
ancre ou cylindre. — S'adresser ehez M.
Gaiffe, rue Général Herzog 20 (Place
d'armes). 360-2
J)orna de toute moralité, travaillant de
l/CllllC la couture, demande k louer une
petite chambre non meublée chez d'hono-
rables personnes. — S'adresser rue du
Progrès 48. 396-2

Tiamnicflll.. steno-dactylographe , au cou-
UblUUloÇllo rant dea travaux de bureau
et fabrication d'horlogerie, cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 63-3
ÇonHocann Bon sertisseur, possédaut
ÙG1 UùûCUr. machine et burin-fixe, con-
naissant le métier à fond , moyennes,
échappements, chatons , sertissages sur
jauges, cherche engagement ou travail k
domicile. — S'adresser rue du Parc 98, au
réz-de-chaussée, a gauche. 382-2

MT Modiste ^FS?SX
cherche emploi dans maison sérieuse de la
place. — Déposer les offres sous chiffre
C. E. 362, au bureau de I'I MPARTIAL .

352-8
Innnn fllln sachant l'allemand, de toute
UCUllC UllC confiance et toute moralité,
eherche place dans un bureau ou dans
un magasin. — S'adresser pour rensei-
gnements au magasin A. Perret-Savoie.
rue de la Charrière 4. 345-2
Tonna flllp de 20 ans , sérieuse et con-
UvllIiC 11110 naissant bien les deux lan-
gues , cherche place dans magasin ou bu-
reau de la localité. — Adresser offres sous
chiffres L, IU. 338, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 338-2

Himo b°nne repasseuse, cherche emploi
l/CULlc pour les après midi ; à défaut
accepterait autre emploi . 332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PllIlillpllP '̂u '
Km ouvl'i° r émailleur

LHliUlllUl , de fonds, sachant la partie
entièrement, genre soigné, est demandé
de suite pour Besancon. — S'adresser rue
du Progrès 81-A. 517-3

VAVfl fJnnp On demande un bon voya-
lUj agBul a geur ponr la confection
p' hommes. Adresser offres et référen-
ces sous chiffres Z, R. 53S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 522-3
MnfliçfflÇ - Seconde ouvrière et deux as-
luUUlolBo. aujetties sont demandées pour
la saison prochaine. 472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ]]p OD demande, de suite, une fille
riJ. lv. forte et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine. — S'adresser à la
Brasserie Terminus, rue Léopold Robert
n» 61. 481-3
Jnnnn fllln Ou demande, de suite, une
(JcUllc UllC. jeune fille honnête pour
aider an ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Serre 32, au Sme
étage, i droite.! 473-3
k nnnnnfi On demande un apprentiApiirtJUU. emboiteur. 468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpiinPC HIIP« 0n amande une
ddUilUd IIHCû. jeune fllle poar laire
les commissions et aider à divers travaux
d'atelier, et une jeune fille d'au moins 14
ans, pour apprendre le finissage des ai-
guilles. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 51. 400-3

ooriallie &$ m *$**&. Très
forts gages. — S'aÉtsser r» Léopoltf-
Robert 73, a 4«8 étag», i gaada. sao-a
Jonna fillû Ou demande une jeune fllla
•6UU0 U1W. ponr faire an petit ménage.

S'adresser rue de la Faix 89» aa 4me
étage, k _______ 500-8

Flnmoctinno Ou demanda un bon do-
KUllltùlique. nwstiqaa , ainsi qu'une
jeune fille pour aider aux travaux da
ménage. Gagea selon capacité». — S'adr.
à M. Frite Hanasener . St-Blatsa. 499-3

Sommeliere. SlfflSSfiS* Sï
dresser au Café du Commerce, an Locle.

502-3

Place îaeante. i__ __ttF%r
(verres a vitres et glaces), ua boa eeupeur
et emballeur, au courant ds soa métier.
S'adr. aa bureau da I'IMPARTIAL. 436-3
Qppyari fû On cherche servants active,
OCl I ull le, gâchant bien cuire et faire
tous les travaux da ménage. Farta gages.

S'adr. au bureau de I'IUPABTIAL. 383-2

finnPDnfÎA On demande, ponr entrer
apyi CUUv. de suite , une jeune fille
comme apprentie èmailleuse de fonds.

S'adresser ehez M. M. Eunzer, rue du
Donbs 115. 328-2

ânnronti ébéniste est demandé. — S'a-
fl îpi Cllll dresser chez M. F, Kramer,
ébéniste, rue des Terreaux 11. 348-1
fJnWnnnn Une ouvrière connaissant bien
vil Ul allô, le polissage et finissage des
heures soudées est demandée de suite, si
possible. — S'adresser à M. Louis Bon-
net, rue Numa Droz 68-BIS. 355-1
J 011 ni fllla propre st active est deman-
SCIUIC Ulic dée dans «n ménage d'or-
dre, pour aider au ménage. 36-1

S'adresser aa burean de I'IMPAHTIAL .

A
lniiQn pour le 30 avril prochain, à
IUUCI proximité de l'école d'horloge-

rie, un Sme étage de 5 chambres, eorridor,
chambre de bonne, chambre à bains, cui-
sine et dépendances. Balcon, gaz, électri-
cité. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. . 47K-S
I nrfflmont A louer, pour le 30 avril
LUgCHieul. 1909, un appartement au
2me étage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau. gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au lar étage.

475-6

Â lnilôP pour le 30 avril 1909, 2me étage
lUUCr de s belles pièces, aleôve, eor-

ridor, cuisine , balcon, chauffage central,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-1»

I flffl l  ̂louer, pour le 30 avril 1909, lo-
uutal. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage. 462-1*

AppRFtSÎUfiîlt époque à convenir ,
dans maison d'ordre et situé aa soleil, ua
appartement remis à neul de 3 pièces, al-
côve, dépendances, lessiverie , terrasse. —
S'adresser chez M. Ullmo, rue de l'Hôtel.
de-Ville 15. 471-3
Appartement. LlS«?£-?.X1îi
pièces, bout de corridor et dépendances ;
entièrement remis à neuf, gaz et électricité
installés ; situation Léopold-Robert38 , au
2me étage. — S'y adresser. 488-8
nnmrtomûïlt A louer pour le 30 avril
Apjlal IclllCUl. 1909, prés du Collège
Industriel , un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage

386 11

A ' piion Pour le 30 ayri! 1909 > uoluuci appartement moderne de 3
pièces , bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, à
gauche. soi-5*
Srmartpmonie A lou8r de suite on P°ur
Jtippd! ICulijlllb. le 30 Avril 1909, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de- 10 h. à midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

385-23

Phflïl lhPO A *-0lier de """ùte une cham-
"UIKlillUl Ca bre non meublée, chez des per-
sonnes tranquilles , à dame ou demoiselle
de toute moralité. 414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflVnhPA A louer , chez une dame seule,
llllalitlil C. une jolie chambre meublée,
à monsieur ou demoiselle. — S'adresser
rue de la Charrière 6, an 2me étage. 476-3
fhnmknn A iouer, de suite ou époque
"UllalUUl C. à convenir, une jolie cham-
bre non meublée, au soleil , indépendante
et avec alcôve. — S'adresser rue du Col-
lège 12, an magasin. 46H-3

nhflmhw» A l°uer' au centre de la ville,
UUaUlUIC. une chambre meublée, expo-
sée au soleil, avec piano si on le désira.
Téléphone et journaux à disposition. —
S'adr. rue du Parc 46, au ler étage. 507-3

rinmhl'P A !ouor de suite, près de la
"UllulllUi C. Gare, chambre meublée, indé-
pendante ; 2 lits si on le désire. — S'a-
dressai' rue Jaquet-Droz 58, au Sme étage.

498-3

rhamhpn, A louer, dans une maison
"UUalilUlC. d'ordre, une chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 5, au 3me
étage, à gauche.

A la même adressa, oa demande encore
des journées. 519-3
ptinTnKpn A louer de suite une enambre
VllttlL Jl c. meublée, située en face de la
Gare. — S'adresser chez M. Schwab, rue
de la Paix 74. au 3me étage. 495-3

RhQfflhitii A louer de suite, une"iiilalalUl 6. chambre meublée, belle
situation dans la maison de la Succursale
de ia Poste, me de la Charrière 22, au
2me étage, i gauebe. — S'i adresser

¦OOi-3

fhsiïlhw A iouer, pour le 15 courant,
lœoillMl v» «ae chamore meublée k mon-
¦mtr honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rua de la Paix 79, au Hrae
étage, à droite.

A. la même adressa oa achèterait 1 lit
compiet, ea boa état, at un réehaud à gaz
i Tendre. 501-3

Ânnflpfûmont A l0tter dès * présent
fljJjKll Iclliciii. ou poor le 30 avril pro-
chain, rua da ta Serre 26, un appartement
aa Sme étage, de 3 pièces, cuisina, corri-
dor et dépendances. Prix : fr. 525.— S'a-
dresser iM. A. Perria-Brunner, rue Léo-
joM Robert 56. 171-4

À lnntW P001* le 30 avril 1909, rue Nu-
lUUCT aa Droz 25, 2me étage, bel

appartement da 3 pièces, cuisine, eorri-
dor, alcôve at dépendance» ; eour et lessi-
verie. — S'adresser rae du Nord 87, aa
lar stage, oa Etude Ghs-E. Sallandre ,
notaire, rue de la Serre 18. 194-2

I Alfpmpnt A iouer , de suite ou époqueUUgCUlCUl. j convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
ehambres, cuisine, corridor avee alcôve
éclairée, dépendance» , lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rae du
CoUège 50. 17334-31*
T nrfpjyipnf A louer de suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-16*

I nrîûmanfu A l°uar de suite ou k con-UugClUClU'}. Venir, 8 logements de 3
pièces, alcôve, cuisine, buanderie, cour,
jardin, gaz, électricité. — S'adresser à M.
L. Sala, rue des Granges 12. 32-3

î nrlomonf On demande à louer pour fin
LUgBlUëliU Octobre 1909, un logement
de 5 à 6 pièces , situé au centre des affai-
res. — Adresser offros avec prix sous ini-
tiales A. Oa 518 , au hureau del'lMPAR-
TIAI,. 518-3

On demande à loner S,e£Ti.
1er novembre, un premier étage de B
à 7 pièces, situé aux abords de la Place
de 1 Ouest. — S'adresser par écrit, sous
chiffres R. 31. D. 459, au bureau del'Iu-
PARTïAL. 459-3

Oa demande à loner dyra
u$e *£taino à la Poste, rez-de-chausséa ou pre-

mier étage, de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser a Mme Louis Haas, rue Léopold-Ko-
bert 15. 469-3

On demande à loner son
pn0esr

trav
p
aeu-

lant dehors, un petit logement ds 2 ou 3
pièces, bien situé. — S'adresser à M.
Arnold Marchand, rue du Pont 32. 176-1

On demande à acheter M.ïï£.'
inextinguible. — Adresser ollres sous
chiffres R. Z. 523, au bureau d« I'I M-
PABTIAL. 523-3

On demande à acheter ï^îs.
d'horloger, en bon état. — S'adresser le
soir après 7 heures , rae de l'Etoile 3, au
2me étage, à droite. 162-1___tmam_m_w_m____________________________ amatn*-m—-*am

Â VPTln'PP ou * échange r contre un burin-
ï tUUlu  fixe pour sertisseur, une ma-

chine à régler, à l'état de neuf. 511-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Je suis chargé de 339

LA VENTE
d'un mobilier, composé de :
1 buffet de service novw massif cité
1 divan moquette.
1 peinture, «Barques de pê-

cheurs », signée Perla.
1 table à coulisses.
1 lit noyer complet, fr. 230.
1 lavabo aveo glace «t dir. meubles.

Très belle occasion pour fiancés.

Halle aux Meubles
Rue Frlti-Courvol8ler 11. 

nnn H no a bas prix, joli petit chien
IGllu.G de luxe, fidèle et très flat-

teur. — S'adresser rue Numa-Droz 114,
au 4me étage, à droite. 321-2

A
Honrlna un manteau de dame. — S'a-
iCliUl G drosser rua du Puits 5, an

2me étage. 343-2

A u  an fine, petit lit d'enfant, noyer, bien
I CUUI G conservé, 1 dit en osier, pres-

qnejneuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, k gauche. 19070-18*

Rni't fi 'lînPfl ll * breeette , état de neuf,
rUl l 11 tllllCttU est k vendre , ainsi que
deux paires de palonniers doubles. Prix
très modiques. — S'adresser chez M. Ali
Flnckiger, maréchal, Crosettes. 152-1

À VAndPfl uue P0US3e"e à 4 roues,
I vil UIG ayant très peu servi. —

S'adresser ehez M. d. Stauffer, rue du
N.mi 155. 163-1

A VPÎlHPA <ine ^olme machine Singer,
I CUUI G usagée, mais ea parfait état,

ainsi qu'un grand buffet-vitrine. Bas prix.
— S'adresser rue de Bellevue 19, au ler
étage (Place d'Armes). 164-1

A ypnrlnp. un magnifique potager avec
I GUUI G grille, bouilloire et barre

jaune, ainsi qu'une belle boite à musique
pour restaurant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au Sme étage, à droite.

193-1

A VOll il PO 1 lit et 1 canapé, usagés ,
ICUU I G mais en bon état. — S'adres-

aer rue da la Paix 11, an 1er étage. 61-1

A VAB Am * pour cause de départ, une
f CHUre be|| e ebambre à coucher

complète, état de neuf. — S'adresser rue
Jardinière 74, aa ler étage, «. droite, de
de 4 à 5 beures. 354-1

Porfln samec'' soir, depuis la rue de la
rel uit Balance à la rae du Grenier, un
châle noir. — Le rapporter, contre récom-
pense, rae de la Balance 3. 525-3

Poprln ââns lM raea de ** viiie un* iist
I Cl UU ronde dentelée, avee petite eha$>
ne. — La rapporter, contre «compensa,
au bureau de I'IMPARTUI,. ioO-iJ

Ppi'fin le 30'r l'e &y''ostre > une montra
ICIUU de dame, argent , depuis te rae
des Fleura à la Fontaine Monumentale. —

La rapporter, contre récompense, rue dea
Fleurs 5, an 2me étage. 827-1
PoPfln Samedi 2 Janvier , soit dans leICIUU Restaurant de U.  h* Hamm on
le long de kt rue de la Charrière, un billet
de 50 francs. — Prière k la personne qui
l'a trouvé, de le rapporter, contre bonne
récompense, chez M. 6. Wuilleumier , ras
dn Nord 155. 329-1

Etat-Civil da 9 Jatnwr 1909
MAI88ANCE8

Favez René-David , fils de David , garde
communal et de Lise-Armantine née Bur-
ki, Vaudois. — Guinand Roger-Emile ,
file de John-Emile faiseur de ressorts st
de Laure-Anna-Emma née Courvoisier,
Neuchâtelois.

DÉCÈ8
38175. Dubois Alice-Hélène, SU P de

Louis-Ami et de Julia née Robert Giau<C

Î 
lierre, Neuchâteloise, née le ii septembre
907. — 38176. Rûtti née Von Kàael Lina-

Eliae, épouse de Friedrich, Bernoise , née
le 8 mai 1855. — 28177. Schafroth Louis,
veuf de Anna née Roth en 2iae aoces,
Bernois , né le 5 janvier 1853.

Profondément touchés des marques de
sympathie pendant la maladie et le deuil
de sa femme et mère. Monsieur Lucien
Juillerat et ses enfants remercient toutes
les personnes qui les ont entourés. 470-1

Madame veuve Arsène Boillat-Guerry,
à Clermont, Monsieur Paul Boillat et sa
fille Jeanne, Mademoiselle Marie Boillat ,
Monsieur Alcide Boillat et famille , Mon-
sieur et Madame Charles Triponez et fa-
mille, Monsieur et Madame Emile Boil-
lat, Madame veuve Olivier > Boillat et
famille, les enfants de feu Jules Boillat ,
ainsi que toutes les familles parentes et
aUiées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

fflansleur Lêon-Cmlls BOILLAT
leur cher et bien-aimé fils , frère, i• > • '«,
neveu, cousin «t parent, qu'il a plu à
Dieu d'enlever à leur affection vendredi ,
k 6 heures du soir, dans sa 34me année,
après une bien pénible maladie, muni de
tous les Saints-Sacrements de l'Eglise.

Clermont, le 9 janvier 1909.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu AUX BOIS, mardi
13 courant , à 10 heures du malin. — Dé-
part de Clermont à 8 heures.

Priez pour lui . Lea familles affligées.
Le pwVieni avis tient lieu de let-

tre <le (aire-part. 440-î
imW îmmmm W-WMSm îWMLt^ âMm^mm â̂l'i

Repose en paix.
Madame Bertha Jentzer-Robert-Tissot ,

Madame «t Monsieur Wieland Mayr»
Jentzer, Monsieur et Madame Albert
Jentzer-Jacot et leurs eitfants, Mademoi-
selle Henriotte Jentzer, Monsieur Albert
Jentzer, en Californie, Madame et Mon-
sieur Monet-Jentzer et leur fils, ainsi que
les familles Jentzer et Robert-Tissot , oiv
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la mort de laur clior
époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent.
Monsieur aienvi JETOTZfcR

enlevé à leur affection lundi matin ù •"
heures, dans sa 55me année, après uu
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 janvier 1 909.
L'enterrement aura lieu SANS SOITK

mercredi 13 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi.

On ne reçoit pas. n 36 r
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-iiiirt. i \lS - 'J

Messieurs les membres du ('ercle du
Sapin sont informés du décès de Mon-
sieur Henri Jentzer, leur cher ot re-
gretté collègue. 494 1
H-10060-0 l.p Coni H «4 .
mmm»i m̂m~m m̂0zzi !̂!mssTmim

Que la volonté soit fuite.
Mat. X X VI , 4$.

Madame veuve H.-N. Renaud-MuHer ,
Monsieur Gustave Renaud, ses enfai ;(s et
petits-enfants, à Rochefort , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part t
leurs amis et connaissance de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux ,
frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Henri Numa RENAUD
que Dieu a repris a Lui Lundi , à 6 'U h.
du matin, à l'âge de 74 ans, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 21.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 490-2

Monsieur et Madame Arnold Kunz-Ny-
degger et leurs enfants. Madame Veuve
Ida Pfund-Nydegger, Monsieur et Madame
Albert Nydegger-Monnin , Monsieur Chris-
tian Nydegger et sa fille . Monsieur Paul
Robert ei famille , Monsieur et Madame
Jules Humbert-Dros et famille, au Locle,
ainsi que les familles Zûllie , i Romans-
horn, Millier et Muller-Mùller, a Zurich,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher pore, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent.
Monsieur Jean NYDEGGER

décédé dimanche, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

La CHAOX-DK FONDS, le 11 janvier 1909.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Bfard 13 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 5.
One urne funéraire tira dépotée devant t*maison mortuaire.
Le présent avis Ment lien de tt>t»

tre de faire part. 513-1

Faire-part aenil '@_i!__

Sroupe d'Epargne
en formation. Les personnes désirant en
faire partie peuvent se faire inscrire au

CAFE des TROIS SUISSES
d'ici an dimanche 17 janvier. 514-3

Pianistes I
Pour faire bien danser, achetez

-Enchanteresse-
Jolie Mazurka entraînante. — En vente
chez l'auteur O. Vermot-Droz, rue du
Parc 46, et au magasin de musique Ro-
bert-Beck; 508-6

•H© MâlBLINES
OCCASION I 8 mandolines napolitaines,

palissandre, son excellent, depuis 15 fr. ;
ainsi que plusieurs guitares à bas prix.—
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite, 492-3

Hins
J'ai l'avantage de vous annoncer que

j'ai à disposition un joli choix de musi-
que pour chants, piauo et autres ins-
truments , orchestre , etc. Régulièrement :
Nouveautés parues. Abonnements.
accords et réparations de pianos.— Se re-
commande, O. VEKMOT-DKOZ, rne
du Parc 46. Téléphone 397. 505-6

l'fllllAlKXA de fourrures. Trans-
A ailloUSv formations, réparations
de fourrures en tous genres ; jaquettes,
manteaux, grandes toques nouvelles pour
dames, enfants et messieurs. Lavage de
fourrures. On vend un préservatif pour
fourrures. — S'adresser rue du Nord 17,
au 4me étage. 482-3

Leçonsje piano
M. O. Vermot-Droz dispose encore

de quelques heures par semaine. — S'a-
dresser rue du Pare 46, au ler étage.

Prix modérés, 506-6

Occasion
¦ A vendre a prix très réduit, un tour de
mécanicien, neuf, avec tous les accessoires
un tour de technicien, neuf, avee tous les
accessoires ; 1 découpeuse avee avance-
ment automatique, neuve ; ainsi que des
fournitures et outils de mécaniciens et
d'horloger. — S'adresser k M. Robert-
Sandoz , à Dombresson. 503-6
Cnlr4«B A vendre un lot de spiraux
Opll dUA. No 9 à 22, à SS ct. la
carte, ainsi que 3 seiiles à lessive (6 frs).
— S'adresser rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à gauche. 496-3

D!i>nira1i*aa doublé et fantaisie , grand
DI UbUCIB choix depuis 1 fr. 25, aa
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce., maison Hôtel Central.

6202-27

Dictionnaire géographique t: Suisse
On cherche i remettre au plus offrant

les fascicules déjà parus. — S'adresser i
M. Ad. Maire, instituteur, rue du Ravin
n« 5. 487-3

Boulangerie
A vendre un agencement de magasin

ainsi que le matériel d'exploitation d'une
boulangerie. — S'adresser par écrit sons
initiales M. S. 524, au hureau de I'IM-
PAHTIAL. 524-8

PûT'Cfinnû de toute confiance et de mora-
rcioUllllC Kté, sachant faire les bureaux,
demande place de commissionnaire oa
n'importe quel emploi. 515-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Parcnnnfl propre et active cherche des
I CloUMlc heures pour n'importe quel
ouvrage ; ainsi que des tricotages. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 83, au
Bous-sol . 516-3

Pmii l lf l l lP Un bon ouvrier émailleur
Eff 'IdlIlGUJ . demande place ds suite .

S ad. au bureau de I'IMPARTIM,. 203-1

S SAGNE-JUILLARO 5
% Bijouterie contrôlée î
Ç) Or «t Argent, tnah rHuctim it f_k 2 B



LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEOCBATEL
Fondée en 1812

Reçoit des dépôts :
depuis i franc jusqu'à 2000 francs par an-
née en un ou plusieurs versements,

et
jusqu'au maximum de 5000 francSf par
livret.
= Intérêts 4°|0 =
Avoir des déposants à f in 1908 : Fr. 56 millions

Pour être titulaire d'un livret, il faut appartenir au canton de Neuchâtel,
soit par l'origine, soit par le domicile (§ 1 du Règlement).

SIÈGE CENTRAL: Neuchâtel H-6945-N
8UOOUR8ALB : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 36 20959-3
AGENCES: Le Loole, Qrand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton

Tons les livrets dwent-itre présenta poar l'inscri ption des intérêts de 1968.

Chaussures Caoutchouc
Téléphone ^SlIiSl Téléphone

HEeiBE®yB*e marque russe
41, Rue Lêopolâ-Rcfoert 41 * f  n7i ef r n  f f

u cHfl ^-°^0H PS |lMIIIIMII * sj Oif ihUOii

LE DERNIER PROGRES
WL\i> ¦ '' ÎftUE — ÉCOIVOMIOUE — PRATIQUE

||  ̂ jJBL *. ^e Distributeur de Sa?oH

P R§r^«K ̂ Hlîï- ''W Accessoire indispensable de tout lavabo

j \ \  W&l_jf è__*_$x_m__9 . établissements publics , hôpi lau n. cuitTenrs,ÉgBV H7sç|o||lLi
m £« DANIEL JEANRICHARD 13

lr v' ^^ Grand Prix Milan 1906
*̂̂ L^ Demandez le catalogue Ulual ré.

_ W m̂~mmWV!tmm*m-**mm*mS*JmmJB-Wm^^. ' -:4!SW»HttJla â â ĤBaMlHflHaRS> K»\^ 1*>'>.V ~V ..̂ 7 ">T> ' '

SCHAMPOINGS, Méthode L7 Gvgi
Hygiène de la chevelure. — Massage de la tête contre les
pellicules, la teigne et pelade et toute maladie du cuir chevelu.

La soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met de sécher la plus forte chevelure en quelques minutes, se recommande aux da-
mes . "il le et environs pour les soins de la chevelure. 15394-84

oechage sain et hygiénique, ne rendant pas les cheveux secs et cassants.
Moteur rtlenoieux

WMlm nuiULOiiLt, eoiTDame8
IU. Bue <ln Parc IO. (Maison Rebmann, photographe)

m—» _ m m u mM a *f* ¦""»» m m n a sa Les PEUTORINES du Dr J.J.
I H l  I I  W m *̂-l ï U inâl ib Hohl son' des Pastilles recom-
8 l IBJ i»  « HO I H i S i f B Ï— ™ mandées par nombreux médecins¦ VtmW V m W M ï -. **, **rm\-r m ¦¦¦¦¦¦¦¦ contre la toux, l'enrouement,

te» catarrhe- i>i.'lmonaireN. la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
aKivalne . En iii > ii «s de h() et. et I fr 20. à La Cliaux-de- U'ondu. dans les pharmacies
liecli . Héguill, ."Uatliiey, Itoiaot , lioui'tiuin, Vuagiietix, Leyvraz, Monnier,
Parel. 14044-6

pour le 30 avril 1909 :
Au centre de la Ville, magasin au rez-

de-chaussée, avec logement au Sme
étage. . 116-3

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

Sme étage de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances.

8ma étage do 8 ehambres, cuisine et dé-
pendances. ; - ; 147

Rae dn Progrès 11. — Atelier au
rez-de-chaussée, avec une ohambre, cui-
sine et dépendances. 148

Uue dee Terreaux 18. — Sous-sol
de 2 i-liambroB , cuisine et dépendances.
Prix mensuel : fr. 33.—
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

pour de suite
Granges 14. — 2 appartements , dont

un de 1 pièce et dépendances et l'autre
de 2 pièces, dépendances et très grande
cuisine. 184-5

Marché 3. — Pignon de 2 pièces. 185
Fritz Courvoisier 36. — Deux appar-

tements de 3 pièces, avec eorridor. 186
Charrière 41. — Deux appartements de

3 pièces, avec jardin. 187
Industrie 26.— Pignon de 3 pièces. 188

pour le 30 avril 1909 :
1er Mars 10. — Rez-de-chaussée nord,

de 2 pièces. 189
Industrie 26. — ler étage nord de 3 piè-

ces. 190
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A liili
pour le 30 avril 1909 :

Rue de Bel-Air 12. — Atelier bien
éclairé , avec entrée indépendante. —
Pourrait convenir pour menuisiers, gyp-
aeur, serrurier, etc. Prix annuel, 400 fr.

ler étage de 3 chambres, cuisines et
dépendances. Loyer, fr. 480.— par an.
S'adresser k M. A. Bersot, notaire,

rue Léopold Robert 4, i La Chaux-de-
Fonds. _̂  ̂ 149-2

~é-m lo-va.ex
Eour époque à convenir, rae Léopold Ro-

ert 16, au aentre des affaires et dana
une situation agréable, premier étage re-
mis a neuf, composé de 5 chambres et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser au magasin de papeterie, mê-
me maison. 167-2

pour fr. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,

' balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130, 80822-11*

0 Mettez une annonce dans IIMPAUTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- i
r ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant Hans prosqno tons les ménages de la Uffle et environs, et consulté 2
è tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
| ssr TIRAGE très élevé. -~m Altôsmements d'aassances a¥eo raisafs ûe 10 à 40 °]0 PROJETS ¦* DEVIS «H»**. S

k.'̂  mt-m-m *ti~t»C -J. >.-J.-KW* -mVtJtmm. I I ¦ II I I I < l"—* aT^— I II ¦¦ III Ull aM IMII ¦ l ¦¦ ailla» ¦Hai^lliH , I l  |1 W\_M i 1*1 I tl—M il H —i ll llll I IWl J 111

Créait Foncier Hguchâlelois
Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4 \
j ouissance du 15 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.—¦ et de
fr. 1000.— el au pair et intérêts courus.
11407-26* H-5427-N L,a Direction.

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

¦Mf Le cercueil en bolstM
f i mmmm m i____________ m___________________ ^m est toujours le plus pratique. Il est
Xs BJ5B8Bfi5wk facile n transporter , vu sa légèreté

__ ___
- ¦'¦• ¦ 

SBI&L 8t sa solidité. Il ne s'effondre ni au
gj-.::v" -'- ¦ ;; HHisP poids ni à l'humidité de la terre ; il ae
jS'v ¦' -¦•! EËëâ - consorve jusqu'à complète decomposi-
Su_ \_̂m L=œ é̂*îMn ':âÊ _Mf iW tion du corps. Il est le meilleur mar-
*^""'j ĝggjj ĵî aa =̂Thf--riTi'i.a<*a.>'> .'¦ rfig ché de n'importe quel autre produi t

qu'il soit.
Cercneita noir* depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—

— vernis Taux-bols, » » » » 28.—
— chêne massif, » » » » 100.—
— capitounages riches » » » » 10.—__¦• •**-* On expédie au dehors.

So rflcommande, 11724-37 Jean LRVI. menuisier.

ji j i ~WJmMJOL̂  
d« JF»"3P^^:K» I

|||| Téléphone 1349 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 ji

eOïBRÎE |
j > >  Commerce de bois — Charpentes snr devis i j j
\ \  Lames poar planchers, rabotées et brutes !' ;
II FflhPÎftnp (.P MpnnkflPÎa SPÉCIALITÉ Fenêtres «VlOitA» à '! '!H raUl HlUC UB ffleilUlùBlirB. gaiiioUne et à bascule (Demande de > »
< J brevet t_3 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement / 'i
S S faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. i '] i
Î7 Entreprise de charpenterl» — Caisses d'emballage pr l'Horloger!» |7
))  Installation moderne — Séchoir à vapeur y '

i j  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les > ! >
' ,j  rapports, nous sommes i même de livrer des marchandises sèches, ) )
| .S de première qualité et à des priz avantageux. 20952-50 l)
i |< Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. Vi

Le groupement des Fabriques d'ébauches
suisses ef françaises

Informe sa clientèle qu'il ouvrira, DÈS _LE 15 .ÏAWVIEH
prochain, un DÉPÔT DE FINISSAGES, de vente peu cou-
rante on d'ancienne fabrication, chez MUI. Sandoz flls & Cte
rne Neuve 2, au Sme étage, à La Chaux-de-Fonds. l!*Hx spé-
ciaux de liquidation. A-iiâû-ft «VJ

j é -_

BOULEVARD DE LA GARE 151
Seul reprèsantant pour le canton de la scierie Les Fils de Cyprien Chappatte

aux Breuleiix.
Planches de menuiserie, de charpenterie, planches crêtées ; lames de toutes

essences et de toutes qualités. Lames à mouthette simple, à joints plats , à
double parement.

Boiseries, soubassements en tous genres, prêts à poser. Charpentes, Lat*

I

tes, Liiteaux. euiormaires, etc.
PEOMPTE LIVRAISON Â DOMICILE.

21R53-2*

Scierie L'Héritier frères & C1
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

Grand et beau choix de planches sapin, bit» sèches et de toutes
dimensions.

FOYARD
CHÊNE 20585-8*

PIN BT PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRÊTAOfi
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage & façon
Vente de sciure et déchets de bols

Livraison à domicile Téléphone 1H8 Prix modérés

j_m. 19Q3 SAISOIS T 19Q9
|ll|pp Tous nos rayons sont richement assortis en J 20270 0*

JjL VdemcHis complets
isSira Pardessus et Pantalons
i™ HAUTES NOUVEAUTES

¦Of pour Hommes et Je unes Gens
Ê̂ÊÊrK °̂'X incomparable de Costumes pour enfants
W \ Pèlerines = Vêtements sur mesure
ifl Spensers - Vestons !©îfera

A Aux Magasins LTsohumy&C
_ _̂ Rue Fx»itz-Goizr»voisi©ï» IS



SOCIÉTÉ FEDERALE DES SOUS-OFFICIERS
Section de La Ohaux-de-Fonds

Hardi 12 janvier, à 8'/ 3 b. du soir, an local, Brasserie Muller. Serre 17

Assemblée générale estraorsSinaire
ORDRE DU JOUR DES PLUS IMPORTANTS

Noua rappelons la Conférence de mercredi 13 courant , Brasssrie Aa
Robert, ler étage, par M. le premier-lieutenant MOREL. — sur le ski dans l'ar-
mée suisse. — Tona les sous-officier» y sont invités. 239-1

LE T COURS DE DANSE
et de l£aintien

de M. Charles Etofhen
à l'HOTEL DE LA CEOIX-D'OR, 1er étage

commencera le Lundi 11 Janvier 1909 pour les demoiselles et le Jendi 14
pour lea messieurs. 21230-2

Les inscriptions sont reçues, rue du Orôt 32, au rez-de-chaussée , & droite.

VITRAUX WMMT
¦ -. mm-*m-*m-%m

E. DICKMAITN, fabr. de vitraux artistiques
LAUSANNE

a l'honneur de prévenir son honorable clientèl e et le public en général ,
qu 'il sera à La Chaux-de-Fonds, Mardi 12 et Mercredi 13 courant,
a l'Hôtel de la Poste, visible de il h. à 2 h.

Il passera volontiers auprès des personnes qui déposeront leur adresse
à l'Hôtel . 423-1

Travaux à forfait. — o— Réparations.
¦ <-*—-- ¦"" —'- .Tgnrr r r a ¦'¦ iririwnMnTr- iirTffii.tnuMff'nnMt'.̂ Mi.M

Prix à l'heure. — S'adresser à l'atelier de menuiserie. Gare du Grenier. 102-*6

*BBjWC|*T r̂B L̂ ]̂rrTjwTr^̂
â g^̂ ^̂ fraSwMj»|p| 

^ T P I !  ÏÏ" ^̂ ft"*f1ffiffrmilîffirfS

Sk I "WW^'W Ml "Ml "TOr____ \ % TSÊmW mZÈï&Fl-i JL Ê̂Bsi mmm à\W> ___f_ \ ___i \_W_W i___ i* twvàt— m —_ mw mrnÊ m—m ———- *a*tmm WaflrHI f r **- «JBL1LW _j_______
une superbe VILLA, bien construite, partie en pierre de taille, avec grand perron,
à NEUCHATEL, à 15 minutes du centre de la ville, au bord de la route cantonale,
arrêt du tram devant la maison ; vue étendue et superbe, une des plus belles de la
ville et imprenable de tous les côtés, 8 chambres, plus 3 chambres hautes, euisine,
chambre de bains, deux caves, buanderie et 1500 mètres carrés de terrain bien amé-
nagé, aveo grands arbres dont un séculaire, jardin d'agrément avec arbres fruitiers
et d'agrément, pavillon superbe et petites installations. — S'adresser à M. A. ¦ IV.
Braucn. noiaire, à Neuchâtel. 467-4
<H«Maas!a»aaojiaa8fi UPIftWIilW'iyi ^WH. JH j '". j!..1. tj"!'''iJ!'|dL''8''''''' M

II i

Personne solvable désire reprendre pour le 30 avril oa époque à con-
venir, la suite d'un bon commerce dans un centre industriel da canton de
Neuchâtel. - Adresser offr es sons chiffres L-77-C, à Haaseustein &
Vogler, La Chanx-dc-Fonds. ^.g

¦¦ ¦ ¦

Maison de premier ordre, denrées coloniales, cherche,
pour tout de suite, un magasin situé dans ia meilleure partie
de la rue Numa-Droz.

Offres sous chiffres O-5088-C, à Haasonsteïn & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 477.3

B/faison do IFLox^os
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —0— ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-14 Mlles Perret et <Delapras.
nmmniniWMiw—iw ¦ ———¦—.t.T ^M——«—»«.ttT̂ —  ̂ ¦ ———**——1¦—

-t£& Bi» »gSÏ*fe' "î»i .v^̂  —581 At.-< \\Wm\WwmLWmwkW_\ p»
9.RUE HEUVE i Lfl CHAUX-PE-FOHQ3 j Lto|1..| lob„, ,J

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

i X fîr- SO le litur©.
Les ordonnai tins et médioaments sont expédiés au dehors par retour du courrier I

contre remboursement. lîtodû-Sl I

Brasserie de la

PP* Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

CHOUCROUTE ^
_ \t__ \

Tous les Vendredis soir :
TRSPES - TRIPES

Trois billards neufs. 5S05-62

Groupe d'Epargne

CeBouweuil
aa

Café des Alpes
NAPOLÉON

12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

Toutes les personnes désirant en faire
partie seront les bienvenues. Dernier dé-
lai d'inscription : 30 janvier. Mise d'entrée
50 cent. Perception dos cotisations chaque
samedi, de 8 1)_ h. i 9 heures.
481-3 Le Comité.

Club d'Economie

Là BOULE D'OR
¦

La perception des cotisations recom-
mencera Samedi 9 Janvier 1909. Les
personnes désirant sa faire recevoir dn
Glub, sont priées de s'annoncer k la Bras-
serie de la Boule d'Or, jusqu'à fin janvier.

263-2

AGENCE COMMERCIALE
Albert Chopard

6, Staway-Mollondin, La Chaux-de-Fonda

Cours commerciaux,
Contrôle de comptabilité,

Comptabilité pratique.
Une bonne administration doit

reposer sur le contrôle et non sur
la confiance. 

Agent de la Compagnie d'assurances
LA BALOISE. 24-4

BOUCHERIE EBLLEB
Une du Parc 67

Yiande de VACHE
extra, première qualité

-f _wg% n le demi-__¥ %& 0. kiIo>
454-2 Se recommande.

Petits fromages en boîtes
du poids de 4, 5, 6, 700 grammes à 1,40
fr. le kg. Rabais aux négociants. — S'a-
dresser à M. Marc Vert, fabricant, à
Vicia , (Vaud). H-27572-L 21373-4*

Rue d,u Nord 87
Grand choix de J^^%

MONTRES JP
garanties, au détail Jféjpi Ff^k

or, argent, acier et métal »»p *C *il|
et de IKf iSM

Chaînes et Sautoirs \é_w
argent niellé et plaqué, ponr dames et
18424-2 messieurs. H-7903- O
__~TT - — très avantageux

JLide-
TechniGien-

Horloger
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie. — Offres détaillées et prétentions
à adresser sous chiffres G-5053-C à
Haasensteln & Vogler, La Chaux-
de-l*onds. 244-1

BORAGES
On demande k entreprendre des dorages

de roues par grande quantité. Travail
suivi et soigné. 210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL."TAILLEUSE
Une jeune fille demande place comme

ouvrière. — S'adresser à M. J OB. Alle-
m a n n. St<»ingrube, prés Soleure. 169-1

C2a €̂S€5Jta.^
On demande, pour fai re le ménage , une

bonne fille sachant cuisiner. — Adresser
les offres à la Crèche de la Prome-
nade

 ̂
H 5046 G 195-1

Café-Restaurant
situé en Ville ou aux environs , est de-
mandé de suite, par personne solvable. —
Adresser les offres Etude Jules Dubois,
•gent de droit, rue de .la Cure 5. 460-3

Mardi 13 Janvier 1909, à 8"/, h. dn
soir, à. l'Amphithéâtre du Collège
primaire : H-10058-C 479-1

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. le Dr Ein. FARNY , professeur.

Sujet :

Léon Tolstoï
6ros Attention ! Détail

Dés aujourd'hui, bois de foyard, le sac
fr. 1.20 ; sapin, fr. 1.10, bûché à 4 tailles,
bois bien sec. Autres combustibles en
tous genres.

Se recommande, Edouard Mathey
486-6 Rue du Progrès i-A.

Vente au comptant.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. - 9497-42

L LARAVOIRE. graveur, Genève

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

21339-3

PLAQUES EMAIL
«i tous genres et toutes grandeurs.
ni pour portes :
V ISflllACI 10 cm- X 6 cm. fr. 1. —
t KHl lflOl 15 cm. X 6 cm. i 1.50

m 16 cm. X 8  cm. » 1.75
C. Caussignac-Emery, rue du Progrés
n 105. 18152-2

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
Charlos Usaboîs-Stadler

Rep résentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 13505-13

0KCHISTRI
se recommande pour concerts , grands
bals, noces et 6oirees, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9, 20224 17

. ryêt
On offre à prêter contre garanties de

premier ordre, pour le 30 Avril 1909, une
somme de

fr. 30 à 36000
S'adresser sous initiales AI. tt. 21173 ,

au bureau de I'IMPARTIAL. 21173-2

OCCASION
1 pupitre américain

en chêne

HALLE ans MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 m-%

On demande k acheter pour l'Ita lie
des lots de montres métal système Ros-
kopf. — Faire les offres sous initiales S.
G. 150, au bureau de I'IMPARTIAL . 150-1

mm_**_mmj m^^**& t̂m

Nouveauté ! Nouveau té !
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablan

Lettres modernes. — Monogrammes. —
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Enchères publiques
Le Mercredi 13 Janvier 1909, dès

2 </> h- après midi, il sera vendu aui
enchères à la Halle:

3 lits complets, 1 armoire , f ca-
napé, plusieurs tables , ebaises . 1
régulateur, 1 glace, des tables, etc.

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

406-8 G. HBNBIOPP.

CLUB DES
Ps&aaisii.is

(Groupe d'Epargne)
cbez BI APO, Café des Alpes

12, rue St-Pierre 12

Perception des cotisations chaque sa*
medi soir, de 8 à 9 h. Dernier délai sans
mise d'entrée le Samedi 46 janvier
1909. 4»3-8

ton île tm
par », le prof. A. JOTTERAIMD

Un cours s'ouvrira le 11 Janvier, dau
la grande cuisine de l'Usine à gaz, à La
Chaux-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. H
leçons suivies. Les élèves mangeront lea
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPARTIAI,: 20620-1

Cours é Coupe
Inscriptions aux cours de eoupe ju».

qu'au 18 Janvier. — S'adresser au greffi»
des Prud'hommes. 221-8

Salon d'hygiène
jmm Mx'GulllemeUe RO»

J£_ÇJgSg_. bert, Léopold Robert
f̂f ]»!̂ » 180, au 1" étage, m

WÊÊ*i$!_\vm_\ recommande aux Da»
TÊ Ê f̂ - ^g  

mes 

de la Ville et de»
^*_\ Sf  environs. Traitement

_*,/  rationnel du cuir che-
J&8\ velu contre la chute

_\\ff lf '̂ StirtÈL •* Pour la reP0U88*
^WjA lliîV des cheveux. Lavage*
""èk.M' iisk. <Mk\ aux '°t'on'" de Racine»

*̂mttU,,- _ Wk%J *y@ \ d'ortie». Spécialité»
Soins hygiéniques et massage pour la beau-
té de la chevelure et du visage. Manicure.
Service soigné. — Téléphone 660 99-6

Beurre jeptrl fyge
A vendre 30 — 40 kg, par semaine

beurre de Ire qualité pour la table. Mar-
ché à l'année ou époque à convenir. —
S'adresser à M. "Vert, laitier, à Vich
(Vaud). H 27573-L 21372-4*
¦ i m in i i I I I I I I  il n i i i i i i n i i n imiim iii ii»

MESDAMES .
avez-îous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance I
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., a de»
prix très modérés. 729-4

PERRUQUES de POUPÉES , depuis fr. 2.58
Ecitrie,

qrïmge
et remise

A \Oaer, tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Collège 37a , un»
grande écurie, pour 8 chevaux, grange et
remise, avec logement de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 258-8

Magasin à r  émettra
Epicerie, — Quincaillerie , _ Débit de

sel. Dans Importante localité du vignoble.
Excellente situation. — S'adresser sout
chiffres H 2101 N, A Haaseust ein et Vo-
gler, Neuchâtel. m-1

Café-Brasserie
On demande à louer un Café-Brasserie.

— Offres , en indiquant le prix de locution
et de reprise, sous initiales A. Z. 471.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 474 3
{¦¦ • A vendre, d'occasion,
11JK lfl 13 1* nne q»l"' ntit ô de bolle
lU llijll|U\J t et bonne musique à des

1 prix exceptionnels. —
S'adreRser chez M. A. ."""tessirc-Bieiiz , rue
Numa Droz 136. 461-3

I 

Savon llll
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-27
Donne au linge une extrême

"blancheur par un travail facile .
Vente en gros :

Henry ?& Cie
Denrée» coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
LA CHAUX- DE - FOND»

Au détail dans tous lea bon»
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur.


