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Paul, Edouard, Emilie
NOUVELLE

LE FUNICULAIRE DU QROSSHORN
De Max et A lex Fischer dans le « Journal » :
lie funiculaire, qui devait nttus hissée alu

sommet du Grosshorn, près de Berne, s'éle-
vait depuis dix inimités. Nos regards se; pos-
tèrent, par hasard, sur le conducteur.

— Dû diable avone-nious déjà aperçu cette
tête là ? murmurâmes-mous.

NiOitis ue tardâmes pas à tiota'ctare :
— Eurêka ! Oo brave homme ressemblai

d'une façon frappante à Paul Machin, au
grand Paul Machin, qui était î>>vec nous en
chéto, à Condorcet.
' Sans doute avions-neus proïioncé le nCffi
de « Paul Machin » à voix presque haute, hs
conducteur du funiculaire se tourna Vers
nous :

— Hé Oui, mes vieux, c'est mioi.
La surprise que nous causait cette Rencon-

tre était vive. Nous Ine tardâmes pas à éprou-
ver, une autre surprise non moins vive. Bien-
tôt, en effet, nous aperçûmes Un wagonnet
qui venait à la rencontre du nôtre. Dans le
premier bompar'timen.t de ce wagonnet se te-
nait un conducteur, un conducteur dont il
nions sembla que nous avions déjà également
aperçu ia tête quelque, part. !

— Ma parole ! nous écriâmes-nous, ma
parole, si le fait n'était tellement invrai-
semblable, je croirais que ce conducteur c'est
Edouard Chose, le petit Chose, qui fut,, lui
aussi, notre condisciple à Oondorcet !

Paul Machin se tourna vers nous :
— Parfaitement, mes vieux, vous né VJUS

trompez point, c'est Edouard Chose... C'est
ce propre à rien, oe chenapan, ce saligaud
d'Edouard Chose.

Paul Machin alluma un superbe havane.
Et, tandis que notre wagonnet continuait à
monter, ïl noue narra l'histoire suivante :

— Au sortir du lycée, alors que nous nous
étions, presque tous, perdus de vue, Edouard
Chose et moi, nous avions continué à entre-
tenir d'amicales relations. Je puis même dire
que nous étions devenus inséparables... Insé-
parables, nous le serions encore si cet animal
n'avait eu la sotte idée de se marier !... Et,
surtout, s'il n'avait eu J'iuepte inspiration!
d'épouser Emilie. Emilie ? Des ohoveux
blonds !... et d'un blond ! Des yeux bleus..g
et d'un bleu !!! Des lèvres rouges et d'un
rouge ! Des dents blanches... et d'un blanc \..$

»0r donc, ce qui devait arriver arriva...
Il se mariait. Il épousait une très jolie femme.
J'étais son meilleur ami... Je n'insiste pas.

» Un jour, voici deux ans et demi, ce che-
napan, ce crétin, cet abruti, ce... Edouard
Chose, dis-je... surgit, vers la fin d'un après-
midi, armé d'un poignard catalan-, dans la
chambre ou je tenais compagnie a sa fem-
me : « Scélérat ! cria-t-il, scéléra t ! scélérat !
«j'aurai ta peau!» J'aurais accepté qu'il
m'appelât « scélérat » un nombre de fois beau-
coup plus considérable. Je ne tenais pas à
ce qu'il « eût ma peau »... Sans hésiter, je mH
précipitai dans l'escalier. Je dégringolai les
marches quatre à quatre. Je sautai dans un
fiacre.

»Ma voiture roulait bon train depuis trois
minutes. Je me retourna i , par hasard . Qu'a-
perçus-je ? Mon Edouard , mon Edouard et son
poignard ! L'un portant l'autre, ils s'étaient
jetés dans un fiacre à ma poursuite... Nous
passions devant la gare Saint-Lazare. J'eus
une inspiration. Je traversai la cour de Ro-
me comme un fou. Je me faufila i jusqu 'aux
quais de départ... Un train démarrait.. ï Quel-
ques heures après, j'arrivais au Havre...

;> Ouf ! me dis-je, ont ! mon pauvre vieux;
tu vas pouvoir , enfin , respirer un peu... »
Respirer ? Ah ! ben ouiche !... Je venais, à
peine de prononcer ces mots; je me retour-
nai, par hasard. Et qu 'aparçus-je ?

— Ton Edouard et son poignard, l'un por-
tant l'autre ?

— Parfaitement, mes vieux L. Il fallait
prendre un parti sans barguigner. Un pa-
quebot, sur la jetée, était en train de lever
l'ancre. D'un bond, je sautai sur le pont
Et, vogue, la galère, en route pour l'Amé-
rique !... Je n'étais pas débarqué depuis luv
fftiar t d'heure à New-York. Je venais à

peine de m'exclamer' : « Ouf ! ont ! je crois
» que cette fois, mon pauvre vieux, te v nlà,
» tout de même, hors de danger !... » Au bout
de la 5e avenue, qu'aperçus-je ?

— Ton Edouard ed son poignard, l'Un pos-
tant l'autre ?

— Lui-même, eux-mêmes ! Pendant vingt
mois, sachez-la, j'aperçus, successivement,
mon Edouard, mon Edouard et son poignard;
l'un portant l'autre, dix minutes après mon
arrivée à San-Francisco, à Tokio, à Sai-
gon, à Bombay, en Australie, au Cap .Vert,
à l'île Ceylan, au Gijoënland.

»Je commençais à trouver royalement
bdieuae l'existence vagabonde à laquelle j'é-
tais condamné. Je commençais à trouver im-
périalement horripilante Cette pensée que
j'étais x'éduit à rouler Sans oesse dans mon¦esprit : « Pourvu que mon train ou mon pa-
« queibot ne s'avise peint de s'octroyer le
« moindre retord» Edouard et son poignard
»ont certainement pris place dans le train
»OU le paquebot gaivànt. Bon Dieu d© bon
» Dieu ! s'ils allaient me rattraper !... » Un
matin, traversant Bemie, j'arrivai au pied
du Grosshorn. Je n'avais qu'une légère avance
sur Edouard.: Je me jetai dans oe funiculaire.

«Tandis quie le wagonnet commençait à
s'élever, par habitude, je songeai : « Pourvu
« que ce convoi ne se laisse pas rattraper,
»paï! le suivant!» Subitement, je m'avisai
que mes craintes, pour une fois, s'affirmaient
stupMes. S'il n'est, eu effet, aucune loi de
mécanique qui empêche un train de rattra-
per un iaïutre train, un paquebot dé rattra-
per un autre paquebot, un piéton de rattra-"
per un autre piéton, il est matériellement
impossible qu'un wagonnet de funiculaire rat-
trape un autre wagonnet de funiculaire...
Accordez, je vous prie, oui, accordez un
coup d'œil à la structure de ce funiculaire...
De combien de wagonnets se compose-t-il ?
De deux, de deux seulement, de deux en tout
et pour tout.. Pendant que l'un se reposai
en haut, l'autre se repose en bas. Ils se met-
tent tous deux en mouvement, en sens in-
verse, à la même minute. Ils se font contre-
poids. C'est le wagonnet qui descend qui est
chargé de hisser celui qui monte, en atten-
dant que l'autre lui rende, à son tour, un
service analogue... Non seulement Edouard
n'allait pas pouvoir me rejoindre avec son
poignard, et arriver en haut en même temps
que moi, mais il n'allait pouvoir commencer
son ascension que lorsque le wagonnet dans
lequel je me prouvais commencerait à re-
descendre !...

«Ah! l'heure exquise que je Vécus là-
haut! Quelle satisfaction j'éprouvai à pou-
voir manger, boire, fumer, sans appréhension
aucune. «Ne -crains rien ! me répétais-je joyeu-
» sèment. Ni lui, ni son poignard! ne peuvent
« survenir à Timproviste. Ils sont en bas,
« tout en bas! Et rien ne saurait empêcher
» qu'ils y aodetat encore pour quarante, pour
« trente, pour yingt minutes!...»

» Au boiut d'une heure, un coup de sifflet¦annonça que le wagonnet qui m'avait hissé
allait redescendre. «Un coup de sifflet ana-
logue, monologuai-je, annonce en ce moment,
en bas, que d'autre wagonnet va monter.
Edouard y ppend place avec son poignard,
c'est certain. Inutile de llattendjre ici, vieux.
Redescends. » Je l'edescendis... A mi-chemin,
nous croisâmes l'autre wfagonnet. Mes pré-
visions se jrêalisaient. J'aperçus mon Edouard
qui montaj t, .»aon poignarda la main. Je pus f aé
donner la joie de lui crier : « Monte toujours,
» mon gros, monte toujoujr&l. H y, a des eh|an-
» ces, par exemple, poUr que je ne me trouve
«plus en hajut au moment où tu y arriveras!
» A ce jno iment-là, je sériai en bas, moi!... »

» Revenu au pied du Grosshorn, j'allais! re-
prendre ma mélancodique existence de gibier
éternellement pourchassé. Subitement, je m'é-
criai : « Stupide, ce serait stupide! Son poi-
» gnard à ila main, Edouard, c'est évident,
«atten d, fébrilement, en haut, que son wa-
« gonneti redescende pour redescendre. Pour-
» quci n'attendrais-tu pas calmement ici que
» ton wagonnet rem|onte pour remonter?.;. »
Une heure s_n-es je recommençai l'ascension
du Groissliorn... IA mi-chemin, je croisait mon
Edouard qui descendait, son poignard à la
main. Je na manquai pas de me donner la jjoie
de lui crier : «  Descends toujours, mon bon
« gros, descends toujours. Il y a des chqn-
» ces piaf exemple, pour que Q & ne sois plus
» en bas aiu1 moimemt Où !tul y arriveras! A fee
«nijOnient-là. je serai en haut, moi!»

: « Quahft j'eus fait deux voyages sur cette
adorable et rassurante ligne, de funiculaire,
j'en fis jïn troisième, j'en fis vingt, j 'en fis
millet. Il j i a maintenant flix mois que chaque
fois qu'Edouard monte, moi je descends, et
ql̂ a chaque.fois qu'il descend, moi 3e monte!—

»Ce moyen de ïiéussir à vivre une exis-
tence vide d'angoisses offrait, cependant, un
inconvénient, phaque trajet de la ligne
« Beme-Grosshorn » Coûte vingt francs. Il y
a, quotidiennement, vingt déplarts. On a beau'
se trouver à peu près à son aise, vingt fois
vingt francs, c'est une Somme!... Fort ¦heureu-
sement, un ides deux postes de conducteur
devint bientôt yaciant. Je me fis embaucher*...
Pendant quelque temps,, je clontinuai à croiser!
Edouard Chose qui portait un chapeau haute-
forme. Sans doute, le second poste de con-
ducteur pierdit-il, peu après, lui aussi, son
titulaire. Un matin, dans le premier pcumparti-
ment "de l'autre wagonnet, ^aperçus un
Edoaiaïjd Chose qui, eonmie _o\, était coiffé
d'une c:asquattle... » ¦ !

iNoUs étions arrivés 'att somtnét dn Gross-
hom. AVant (ie prendre congé de Palui Ma--
ehin, po|iat paraître avoir pris quelque in-
térêt à sotn récit, nous lui demandâmes ce
qu'était devenue la femme d'Edouard.

— Emilie?... Elle .nous avait suivis, pas
à j t e s, pendant notre poursuite à travers l'uni-
vers, pojur se donner la joiô d'assister à Un'
¦drame.... (A (ptrésent, nous ne l'intéressons plus
guère ni l'Un ni l'autre... Aussi ne l'ajiterce-
vons-nous qu'assez parement... Chose est obli-
gé par soto service de oouoher! tous les soirs
en haut. Moi je suis contraint de dormir tous
les soirj en bas... Alors, elle s'est fait ooins-
truire un petit chalet exactement à mi-chemin
du sommet. Comme ça, mes vieux, vous com-
prenez elle est sûre d'avoir toutes ses soi-
rées libres!

Max et Alex FISCHER.

QUADRUPLE EXÉ CUTION
EN L'AN DE GRACE 1674

sous Louis XIV
Trois décapités : le prince de Rohan ,

le chevalier des Préaux, la
marquise de Vilars. — Un

pendu : le professeur
Van den Enden

Nous disions qu'il fallait peut-être remon'-
ter à plus de deux siècles pour trouver
Un précédent à la quadruple exécution de
Béthune. C'est la triple décapitation du
prince de Rohan, du chevalier des Préaux et
de la marquise de Vilars, et la pendaison
du professeur Van den Enden, exécution qui
eut lieu en novembre 1674, devant la Bas-
tille, et fut des plus tragiques.

Louis, chevalier de Rohan, fils cadet du
prince de Guémenée, compagnon d'enfance
du roi Louis XIV, était arrêté à Versailles
le 11 septembre 1674 pour crime de haute
trahison, par M. de Brissae, major des gar-
des du roi. H était accusé da s'être engagé
à livrer aux Hollandais la jolie petite ville
de Quillebœuf et plusieurs autres places de
Normandie. Un vieux médecin, Affinius Van
den Enden, qui servait d'émissaire au prince
de Rohan auprès de Monterey, gouverneur
des Pays-Bas espagnols, fut arrêté à lai
barrière, au moment où il rentrait à Paris.
Un troisième complice, La Tréaumont, offi-
cier réformé, se fit tuer à Rouen, en sa
défendant contre les soldats qui voulaient
le prendre. Enfin, le neveu de oe dernier,
le chevalier des Préaux, et sa maîtresse,
la marquise de Vilars, furent également in-
carcérés. Des soupçons planèrent sur da hauts
personnages, le cardinal de Retz, le comte de
Louvigny, le duc de Bouillon. Louis XIV donna
ordre de réunir à l'Arsenal une commission
extraordinaire de dix-neuf membres.

Qu'on ne s'étonne pas de ne pas lire le nom
des défenseurs des accusés. Il n'y en eut
point. Le droit de défense avait été aboli
par François ler, et Louis XIV avait main-
tenu cet état de choses dans une ordonnança
datée de 1670.

«Le secret de la procédure est et demeure
maintenu, disait le roi Soleil. Les accusés
seront tenus de répondre par leur propre,

bouche saUs ministère de conseils ni d'avo"»1
cats, mêmie après la confrontation. »

Sur les conclusions des commissaires r y-
aux : « M. de Rohan, le chevalier des Préau*
et la marquise de Vilars furent condamnés
à. avoir la tête tranchée en pla-ce de Grève ;
Affinius ÏVan den 'Enden à être pendu et être
étranglé. 'MM. de. Rohan, des Préaux et Van
den Enden, préalablement appliqués à la ques-
tion ordinaire et extraordinaire p»our avoir
plus ample révélation de leurs complices.

Louis XIV décida que la question ne serait
pas appliquée à M. de Rohau, pat ! cjonsidérar
faon pour sa naissance.

Van den Enden, vieillard de 74 ans, Souf-
frit la question extraordinaire. On lui appli-?
¦qua les brodequins. Cette torture consistait
à enfermer an à rapprocher étroitement les
jambes du patient entre deux fortes planches
de chêne ,060-01068 de fer. On indrodUisait
alors entre les genoux des coins de tet: ou de
bois à grands coups de maillet II y avait
huit coins pour la question ordinaire et dix
pour la question extraordinaire. '

Le malheureux n'ajouta pas uri mot dans
la torture aux réponses qu'A avait faites li-
brement. D. eut tes rotules broyées et les
jambes déchiquetées par lambeaux. Le che-
valier des Préaux ne subit que la question
ordinaire. Mme de Vilars y échappa, en qua-
lité de femme.

Le 27 novembre 1674, à l'aube, les gardes
françaises, j appuyées par les mousquetairoâ !
blancs et ntoirs, occupaient toutes las rues
adjacente s à la rite et au faubourg Saint-
Antoine. ;

Devant la place de la Bastille trois écha-
fauds étaient dressés en forme de triangle,
au milieu une potence. Le peuple se pressait
dans le quartier à l'embouchure des rues
fermées par des chaînes, et, sur les tours de
la Bastille, les gardiens, bas officiers et com-
mensaux libres de la prison, regardaient le
spectacle de l'exécution.

M. de Besmeaux, procureur, entra danis
la chambre de M. de Rohan( à une heure et
le pria de vouloir bien s'occupes des prépa-
ratifs du départ.

A deux heures et demie, le' prisonnier s'é-
tait laissé couper les cheveux, lier les mains
et la foule muette le vit sortir de la Bastille,
à pied, humble, mais intrépide.

Derrière lui, séparé par des brigades de
mousquetaires, apparut le chevalier des
Préaux qui, malgré ses souffrances, avait
demandé aussi à marcher. Enfin, dans Une
charrette, venaient la marquise de Vilars et
le professeur Van den Enden; le malheu-
reux vieillard était soutenu ou plutôt porté.
Ils attendirent leur tour chacun devant leur
éohafaud.

M. de Ronain écouta tranquillement j a lec-
ture de sa sentence, puis il monta des de-
grés tout seul, repoussant les valets du
bourreau. Il s'agenouilla sur les planches,
ayant à ses bôtés des prêtres, le père Talon et
le père Bourdaloue qui l'exhortaient.

Tout à coup, le Jbourreau, maître Jehan
Guillaume, lui .toucha le cou pour écarter les
cheveux encore longs et rabattre le collet du
justaucorps. On lui banda les yeux et le bour-
reau se liajpprochant soudain lui abattit la
tête d'un seul coup. ; t i

Da Préaux ne voulut pas qu'on lui bandât
les yeUx; gja tête roula jusqu'à terre et on
la rejet a sur l'échafauli.

Alors Mme de Villar^, dont l'a beauté
(rayonnait malgré sa pâleur et qui avait con-
servé son .triste et charmant sourire, monta
sans trembler les degrés difficiles, chjanta
une prière, baisa le billot et) défit elle-même
ses codfies pour que le bourreau ne la. tou-
chât point. Elle mourut intrépidement.. Sa
tête roula aussi par terre.

C'était le tour d'Affinius V|an deta Enden.
Il n'avait ni amis, ni admirateurs; il n'étai,
pas gentilhomme, et le roi ne veuteit paa
qu'on le ménageât.

Porté par "les aides de l'exécUteUr au-
dessous de la potence, il (attendit sans sour-
ciller qu'on lui passât la corde au con : le
bourreau, qui était las d'avoir abattu trtia
têtes nobles, ne daigna pas exécuter, lui-
même ce manant hollandais.

— Peuldez-mioi ça, vous autires> ditm $ Se*gens. : ,
Deu'x minutes apfcès, Affinius avait tfefesède vivre.
Ainsi m|o|uiriirent les quatre donsWrateUra
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P A R

LOUIS LÉTANG

1— Raison de plus pour filer, mon1 chef.
P'il y a de la casse, faut pas être là pour
.'endosser...

Trubert se rendit, à regret, aux 'observa-
tions pleines de bon sens de Vincent et tous
deux s'éloignèrent dans la direction de Feld-
kirch.

La catastrophe qu'ils avaient causé ne fit,
fort heureusement, point de victimes. Mais
l'intendante et ses gardes du corps 'effec-
tuèrent un saut magnifique et se débattirent
pêle-mêle parmi lee masses de neige. Lee lan-
ternes du traîneau s'étaient brisées et l'obs-
curité rendait le désarroi infiniment plus la-
mentable.

Ah ! l'architecte Trubert avait ea là Unel
invention mirifique !...

L'intendante, cruellement humiliée, pleurant
de rage, finit par se sortir de la douche de
neige où elle avait profondément moulé son
portrait, tout de son long, et les domesti-
ques, s'aidant les uns les autres, y, parvin-
rent aussi. Rien de cassé, mais chacun avait
bien quelque part la peau plus cm moins
meurtrie.

ils criaient, ils geignaient, ils s'agitaient,-
effarés, tout blancs, mal remis d'une f ile
épouvante.

Cette splendide culbute collective eut rai-
am de l'ex^pératAoU de Lisbeth. Elle se

Hevroduction interdit e aute journ aux qui n'ont
e<t.v -te traité avec MM.  Callmann-lévy, éditeurs,
àParit.

jUgea impuissante à lutter, contre des gens
si ingénieux dans le mal et elle refoula sa
colère et ses ple,urs. Plus tard, elle aurait
son tour.

Elle commença de courir au-devant de
la voiture de renfort qui venait du château
et de l'arrêter pour qu'elle ne s'abîmât pas
à son tour sur le premier attelage enlizé
dans la neige.

— Qu'on dégage le cheval, qu'on relève
le Itiraîneau, et qu'on rentre à Blumfahn.

Et abandonnant toute poursuite et toute1
lutte, mademoiselle Lisbeth remonta à pied
Vers le château, tête basse, sans regarder,
personne, ruminant des choses dans sa tête
carrée.

Rentrée dans son appartement, elle ohan-
¦gea de vêtemetaite à la hâte et vint voir dans
quel état se trouvait le comte Frédéric d'A-
delsberg.

lie malheureux ne se débattait plus, ses
forces paraissaient complètement épuisées et
il répétait sans cesse : « Elle est partie î Je
veux la voir !...» Ses mains étaient glacées
et son visage se marbrait de taches rouges.

Lisbeth n'avait jamais vu le comte dans
une détresse aussi profonde. Elle le fit trans-
porter dans sa chambre et coucher, dans son
lit.

Vraiment il n'était pas capable de com-
prendre ce qui s'était passé et il parut inutile1
à l'intendante de lui donner des explications.
D'ailleurs le [malade s'affaiblissait visiblement ;
il s'abar.-ionnait et divaguait de plus en plus.
Le cruel et dangereux maniaque gisait main-
tenant inerte comme an pantin dont le ressort
est cassé. Vivant encore poux quelques jours,
pdan cpielques semaines, peut-être davan-
tage, niais déjà fini, réduit à l'état de loque
inconsciente.

Dans oes conditions, Lisbeth n'avait qu'à
garder un silence prudent et attendre, sans
rien faire savoir, sans rien tenter, la dénoue-
ment fatal.

Elle pensa que la mort du comte Frédéric
la libérerait elle-même et changerait saj vie.
Complètement libre, elle saurait bien râteau-

ver, le traître Grip et son fallacieux ami,
l'avocat. Et alors...

Alors, que ferait-elle ? En y feongeant, une
indicible souffrance, dea regrets amers sur-
girent dan& son âme blessée, son irritation
tomba et elle se mit à' pleurer longuement...

Gela, c'était le mauvais côté de l'aventure
victorieuse j de nos amis !...

Pendant ce temps Trubert et Vincent s'en
allaient tout doucement vers Feldkirch, re-
tournés tous les dix pas pour voir s'il n'arri-
vait rien derrière eux. Mais non, la route
demeurait déserta et noire et ils atteignirent
l'entrée de la ville sans avoir été dépassés pas
Un attelage quelconque.

— Ah! voilà ce qui s'appelle un triomphe
radical !... s'écria Trubert en prenant des po-
ses ide matamore. 'Hein ! les avons-nous semés
dans -la neige ces terribles poursuivants qui
devaient nous ramener pieds et poings liés
dans leur forteresse ?... -Combien étaient-ils ?
Une trentaine peut-être ?...

— Et même moins !... fit .Vincent qui ne
se montait pas la tête aussi facilement que
eon exubérant camarade.

— En tout cas, oe fut Une belle bataille ï
— Les batailles, mon vieux Trubert, ça

creuse fteiriWkemeint l'ie t̂omac. J'ai une faimjde
loup.

— (Moi aussi, parbleu î Nous voioi dans la
ville, gagnons l'hôtel de la Gare — qui m'a
semblé plein de promasses, en passant oe
tantôt — et offrons-nous un dîner plantu-
reux, avec des kilomètres de saucisses et
des tannes de bière. Nous l'avons bien ga-
gné !...

Nos deux héros trouvèrent le dîner de leurs
rêves et das lits moelleux. Après une bonna
et tranquille nuit, ils prirent le train du ma-
tin Ltr retourner en France par Zurich et
EeJïor.t.

VI
Nid vida»

Michel Lambros avait organisé l'enlèvement
de Sonia Fegine aveo un luxe inouï de ru-
ées et de prédations. H s'était bien; gardéi

de tracer son itinéraire par la route la plus
directe, celle de Feldkirch et Bregenz. La
voiture que conduisait un compagnon d'exil ,
familier avec la contrée, suivit les bords de la
rivière torrentielle qui passe à Feldkirch, et
franchit le Rhin sur le premier pont rencontré,
pour* pénétrer en Suisse vers la petite ville
d'Oberriet, où deux chevaux fra is remplacè-
rent les postiers un peu surmenés.

Les îugitifs se trouvaient hors des atteintes
de la police autrichienne et c'était qaclque
chose.

Vers huit heures du soir, ils touchaien t,!
sans encombre, à Rorschach et embarquaient
immédiatement sur un petit vapeur qui les
conduisit, de toute la vitesse dont il était ca-
pable, au port wustembergeois de Frieedrichs-
hafen. Le moment d'arrivée était calculé pour
coïncider avec le départ du train de Stuttgart
et Ce fut seulement dans cette capitale que
les voyageurs se permirent quelques heures
de repos.

Le lendemain, ils prenaient le train de
France.

Jusque-là, Sonia Fegina, en dehors des re-
merciements chaleureux adressés à ses sau-
veurs et de quelques pressantes questions à
Michel Lambrosi, n'avait que fort peu parlé.

Il semblait qu'elle eût gardé du long, du
terrible silence auquel elle s'était condamnée
pendant douze ans, une difficulté d'exprimer
ses sentiments en langage articulé. Et puis
le tumulte de ses sentiments était tel qu'elle
ne parvenait pas à les ordonner, tandis que
l'ivresse de la liberté enfin reconquise, plon-
geait ses facultés dans «n trouble très pro-
fond, lent à s'éclaircir.

Mais, une fois dans le train qui filait à
toute Vapeur vers Paris, c'est-à-dire qui la ra-
menait Vers sa fille adorée, sa petite Gene-
viève, Ginevra, qu'elle avait si véhémentementi
réclamée à ses gardians et à l'abominable,
comte d'Adelsberg, dans les premiers joura
de jsa captivité, elle faterpoglea avidement.,

(Ji suivre.)

SERVICES DU GAZ ET DES EAUX
?

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse,

de fermer hermétiquement les fenêtres
qui se trouvent à proximité des conduites d'eau et de gaz, autrement ils
s'exposent à avoir ces dernières , ainsi que les compteurs, gelés.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Décembre 1908.
21307- 3 Direction des Services Industriels.
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LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée eu 1813

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

et
jusqu'au maximum de 5000 francs» 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 Neuch&tel,
aoit par l'origine, aoit par le domicile (g 1 du Règlement).

SIÈGE CENTRAL : Neuchâtel H-6945-N
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 36 30959-2
AQENCE8: Le Loole, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton

Tous les livrets doivent-être présentés pour l'inscri ption des intérêts de 1968.

PASSEMENTERIE - MERCERIE • NOUVEAUTES

B

PLATINUM. Corset hygiénique, sans buse.
SANITAS. Caleçon réforme en jersey.
SLIPP-.&S, Chaussons de santé.
H-iTIHESES, Hautes nouveautés. 1782a"2
GANTERIE, pour dames et messieurs.

Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
Fàgaros — Echarpes — Châles — Boléros — Cami-

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

Bel assortiment de LAINES à tricoter
PRIX MODIQUE QUALITÉS GARANTIES

C. STRATE, 21, Léopold- Robert, 21

| "MJ®â«B.  ̂du 3F»;y^:__» i;
| Téléphone 1349 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 j j ;

SCIlïSRIEi ji
> )  Commerce de bois — Charpentes sur devis <
i l  Lames pour planchers, rabotées et brates ) S

W Pflhrimi P An Moniikopip SPéCIALITé Feuêtres «VEHA » à II) i  fdUl I4UC UC 111011111301 1B. guillotine et à bascule (Demande de > Jii brevet c(j3 510931. — Aération hygiénique , entretien et maniement )j
i\ faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. V)
Yl Entreprise de charpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie n
Y) Installation moderne — Séchoir à vapeur i)

\\\ Venant de faire une installation des plus moderne , sous tous les 5)
i S rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, / )
S S de première qualité et à de» prix avantageux. 20952-40 ?)
il Se recommandent, Fontaua, Thiébaud et Jaquet. / >

APPABTME1T
» ++m» » 

A louer, pour le 30 Avril prochain , et à proximité de la
Gare, un appartement moderne de huit pièces, y compris
un atelier, une chambre de visiteur et un bureau. Entrée
indépendante pour la partie industrielle.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL. 605-e

g<j-r ,̂».«f,-.:a.««mrai »̂i««i .̂ .̂.:v« .̂<»»»^  ̂ ... - - -. -m

F
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L'HÉRITIER FRÈRES
Bureau : rue du Commerce 130. T"é|""""' MKt

Taille en ciment ordinaire ou imitation roc, granit , ffanterive , ele;
consoles, balustres et dalles de balcons , armées ; auges et éviers en ciment ;
bordures de jardins.

Briques en ciment de toutes dimensions ; spécialité de bri ques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériaux de constraclioii
Ciments et gyps de toutes qualités ; gravier , sable , piarre de maçonnerie.

Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 2058S S)*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

A^IS _3LTX:S_:

PriiriétairfiS et EtailSfliiisfite
.SgpPlus de dégâts en dégelant les tuyaux des latrines et lavoirs !"Hf

Cette opérati on se fait très rapidement, grâce à la vapeur, machine spéciale. —S'adresser a AI. F. Martiu , ferblantier, rue du Parc 48 ot 18-a. 3S4 1
-̂TMTYrMrtB B̂ B̂WTHB B̂aïaWirfarTWÎ

If.^»!
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Sous-Vêtements hygiéniques

du Docteur RASUREL I
les Stators, les Rhumatismesje froid îm

Vente exclusive pour la région

MAISON J. RUDOLF 17501-8

LA CHAUX-DE-FONDS H

BAN QUE FEDERALE
(SOCI ÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
COIHN .les Chauges, le 13 Janv. 1909
Non» sommes aujourd 'hui , sant variations ininor-

antes. ac.lifli .Burs en compte-courant , ou au «limitant ,
nioui» 'yio /o do commiasion , de panier bancable sur

EIJJ Canri
i Giafcma Pati» S'/o'lOO UV,

tran. i ICouï i  f.t tietit» «Heis longs. 3 1U0 11V,
rrl "cl • a mois | àccnnt. françaises. 3 »('U 1SV,

(3 mois 1 mmiinuui 3000 fr. 3 100 23V.
(Chiiuue av, as .«M/,

ImiHi . t  jConrt et petit» effet» long» . a</, M¦'*''.L""U I M  2 mois | accentat. anilaisna S»,, ».«¦>,
(3 mois i tniniinnra L. I1M1 . jy, 85 (4 1/,
(Clicane Rerlin , Francfort . 4 112 80

lll«.n ,„ (Court el noliu eirel» long»- t 1*2 ÎJ0tiio.nag. 'j I|loij - MC„pU.. allemiiniliJ 4 1*3. —
(3 mois i minimnia U. 3000. 4 123 15

Oliénue Gène». Milan , Turin 5 3a 85
I I , l i .  Court et netita elfeU ion.» . t 99.85
""'' ' Sî mois , » cbilfre» . . . .  3 100 02'<»

3 moi» , * chiffre» . . . .  5 100 167.
Cin'iooe Broxellea , An.er» . 31 99 77V,

toigmOt 3 à 3  mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99 90
(Nonaccbill . ,  manil., aattcli. 3.,, 9'J 80

i nsi«rrf Chnaue et court . . . .  3./, SOS 30*¦""**»¦ l à 3- moi»-. tnit. a_, n.SOOO 3 i08 40
ROtteril. (Non acc..l iill., maud., 3«l4 oU. 3i/, *08 35

(Ubèotie et court . . . .  i Krt.811/,
Tij IlDI . Il'ntit» elfeUlonj » . . . .  4 104.83"/,

|I a 3 moi» , 4 chillre» 4 104.90
Jtir-Tork chei iue. . . .  5 s.i&V,
SUISSE ¦ Jusqu 'à 4 moi» . . 3V> 5'15

Billets de banque frtneai» . . ..  — 100 10
, . allemand» . . .  — 132 77>/i
• . russe» — S 68
• . autrichien» . . ¦ — (04.65
i . anglais . . . .  — 2o 13'/a
. . ilalieu» . . . .  — 99 75

Souverain» ang lai» — îô 11
Pièce» de liO uiMk . . . . .  — Ï4.551',

r^— î ĵ \'j iwewumMkmiBiieuj amj stmsm ^ t̂sta^aaaaaam

Une maison ayant déjà fait voyager, fa-
briquant spécialement UNE BONNE MONTRE
ANCRE , calibre particulier , pour hommes,
or , argent et métal, ainsi que d'autres
genres , cherche un

REPRESENTANT
a la commission pour TALLEMA6NE et
éventuellement pour d'autres psys. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
A. 62 J., à Haasensteln & Vogler, La
Cliaux-de-Fonds. 359-2

[iiiillÉe
5O0O francs sont demandés pour in-

dustrie de rapport. Intérêts et bénéfices,
10°/0. Garanties sérieuses et de tout repos.

S'adresser Case postale 5363. 234-1

Employé de bureau
Emoioyé actif , intelligent, correspondant

en langues étrangères, très expérimenté
sans !es travaux de bureau, est demandé
par une des premières maisons de la ville .
Place d'avenir. Discrétion assurée. —
Offres avec références et renseignements
commets sur les emplois et salaires anté-
rieurs , sous chiffres J.-5055-C , à Haa-
sensteln & Vogler , La Ghaux-de-Fonds.

332-2

Plîimh ^e su
's touJ oura acheteur de

! lUliil. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-8*
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La Vie à Paris
Paris, 11 Janvier.

La silualion internationale. — Perspectives de dé-
tente en Orient. — L'Autriche et la Turquie
essaient de nouveau de se mettre d'accord. —
Cependant dangers de guerre toujours grands.
— La monarchie ' austro-hongroise et la race
serbe. — Une nouvelle médiation en vue. — Les
camelots et les quatre exécutions capitales de
Béthune. — Ce que contenait une édition spéciale
parisienne.
On a périr du printemps. Est-ce que cela;

vous paraît drôle ? Non, n'est-ce pas. -V «is
savez bien oe que je veux dire. On redoute
que la diplomatie européenne, qui se débat
depuis plus de quatre mois centre les difficul-
tés créées par l'annexion de la Bosnie, n'ait
plus d'ici em avril assez de temps pour ré-
soudre pacifiquement la question d'Orient ;
alors, si son œuvre continue à demeurer sté-
rile, les coups de îusils partiraient dès que
le soleil aurait un peu séché le sol débarrassé
de la neige.

'Oui, on iaj peut du printemps dans les cer-
cles diplomatiques et politiques. On voudrait
que le délai des négociations fût plus long. A.
vrai dire, l'opinion des personnes qui con-
naissent bien les choses est qu'il serait vain
d'accorder davantage de répit à la diploma-
tie ; elle l'userait en efforts trop peu sérieux
comme elle ne l'a que trop fait que jusqu'ici.
U faut au contraire qu'elle soit talonnée par.
les nécessités. Et on la verrait agir plus éner-
giquement. j

L'Autriche-Hongrie rie veut plus lâcher sa
proie ; autrement oe serait l'aveu devant l'Eu-
rope de son impuissance. Mais d'autre part
elle aimerait à n'être pas contrainte à la
guerre, parce ,que, pour conserver la pr>
vince bosniaque plus sûrement, elle serait
amenée à absorber la Serbie et le Monté-
négro vaincus, ce qui accroîtrait par trop
l'élément serbe déjà considérable de la mo-
narchie austro-hongroise; cet élément de-
viendrait, dans ia suite des années, une
cause de perturbation dans l'empire et peut-
être de dissociation et de dissolution.

Aussi n'a-t-oin pas été surpris ces jours
d'apprendre que l'Autriche a rouvert des
pourparlers avec la Turquie en lui offrant
soixante-dix millions de francs d'indemnité
en compensation de 3a perte par ce dernier
pays de la Bosnie et de l'Herzégovine. On
voit dans ce fait un pressant désir de réa^
liser un accord avant le printemps redouté.

Ce symptôme de détente était à noter.
Mais nous ne verrions là qu'une difficulté
résolue, et elles sont plusieurs. Il en est en-
tre autres une plus considérable : c'est la
compensation que réclament avec insistance
et menace la Serbie et le Monténégro. A cet
égard l'orgueil conseille à r Autriche de ne
rien savoir et de ne rien entendre, de faire
compr endre qu'elle pourra, quand cela lui
plaira, faire de ces deux petits Etats une
bouchée, sans que personne au monde puisse
l'en empêcher.

Cependant il plaît à l'Europe que la Mon-
ténégro et la Serbie nie soient pas effacés de
la géographie politique. Tout lui conseille
d'intervenir pour les sauver. Depuis quel-
ques jours des notes officieuses émanant de
l'étranger, notamment de l'Allemagne, sug-
gèrent à la France de prendre l'initiatiVei
d'une médiation pour solutionner enfin le con-
flit serbe.

On sait que la Serbie voudrait être reliée
au Monténégro et avoir accès sur la mer
Adriatique, afin de ne pas se trouver isolée
st en quelque sorte prisonnière de l'Autri-
che. Or, comme l'Europe n'a pas le courage
de prendre dans l'Herzégovine et la Bosnie
une bande de territoire pour la donner aux
Serbes, elle se bornerait à imposer à l'Au-
triche qu'elle permette la construction d'iin
chemin de fer internationalisé et neutralisé
entre la Serbie, le Monténégro et l'Adria-
tique.

Vroilâ quel serait l'objet de Ja médiation
française. Cependant le gouvernement de la
République tâte le terrain eu Europe avant
de s'en charger. Il est prudent. Il veut en-
ter l'échec que ia Russie n'a pas su s'épar-
eaar.

Les camelots ont hurlé ce matai- lundi dès
huit heures et demie dans nos mes. Hs of-
fraient aux passants des demi-feuilles de jour-
naux tirées hâtivement par les imprimeries et
donnant des détails sur l'ouvrage sanglant
à Réthune de cette mécanique qui s'appelle la
guillotine. Paristétait ainsi renseigné de bonne
heure. J'ai avancé un sou et pris du bJUt
des doi gts une de ces macabres éditions.

C'était l'«Intransigeant». Le texte était
uniquement consacré à des affaires d'exé-
cutions capitales. Voici d'abord une série de
dépêches relatant tant bien que mal l'événe-
ment 'de Béthune, se plaignant amèrement
de deux choses, que les reporters ne furent
pas autorisés à pénétrer; dans la prison pour
assister à la toilette des condamnés, ensuite
qu'ils se virent si mal placés que l'opération'
de la décollation était à peu près invisible
pour eux. La foule naturellement, séparée de
la place de l'exécution par des barrages mi-
litaires, notamment par de la cavalerie, ne
put rien voir. Elle n'en couvrit pas moins
de ses malédictions les misérables marchant
au supplice avec, paraît-il, un certain cou-
rage.

Puis la 'demi-feuille, estimant que ces dé-
tails ne formaient pas une pâture suffisante'
au lecteu r , faisait sous ce titre : «Le roman
rouge », un historique des exécutions capita-
les depuis quinze ans. Ensuite, sous une
troisième rubrique, on .rappelait comment
depuis la fondation de la troisième Répu-
blique, les chefs de l'Etat exercèrent le
droit de grâce; d'après cet exposé, qui n'é-
tait d'ailleurs -pas inédit, ce fut M. Casi-
mir-Périer qui en usa le m'oins; sous sa pré-
sidence, qui ,dura six mois et demi, vingt-
trois condamnés eurent la tête tranchée, à
peu près un par semaine. Cette sévérité
n'a eu aucune espèce d'infUvenoe sur la
criminalité.

Je tournai la page; il n'y avait derrière!
heureusement que des réclames et des an-
nonces. J'en avais assez.

ILe numéro était très macabre, comme on
vient de le voir. Et cette littérature s'est
vendue par dizaine de mille d'exemplaires*
Quel apéritif pour le grand déjeuner de midi.

A. ce propos rectifions une erreur assez
répandue. On parle couramment de, la guil-
lotine con—te d'une invention du doctejur
Guillotin souà la Révolution. Un siècle et
demi auparavant, en I632,"ôn àVavif aéoapîté
à Toulouse avec Je couperet glissant entre
deux poutres; la guillotine était déjà trouvée.
Toutefois, la hache et le billot, et surtout
la corde lui étaient préférés.

Le rôle du docteur Guillotin, qui était
député de Paris à la Constituante, se borna
à proposer de rendre moins hasardeuse et
moins cruelle l'application de la peine ca-
pitale. Mais il ne fut pour rien dans la Cons-
truction du nouvel appareil de supplice, re-
production perfectionnée d'une ancienne ma-
chine. Le bizarre est que la langue popu-
laire baptisa l'instrument du nom du docteur
Guillotin et que la dénomination fut consa-
crée pour l'usage.

Ce médecin était um philosophe de l'école de
Jean-Jacques et un savant, qui mourut dans
un âge avancé et considéré de ses contem-
porains.

C. R.-r.

FRANCE
Rentrée du Parlement.

Le Paiement a tenu mardi sa première
séance de ]a sessiom ordinaire.

Au Sénat; le doyen d'âge évoque l'affreux
malheur 'qui vient de frapper l'Italie et à
l'allégement duquel le Sénat saura contri-
buer.

A la Chambre, M. L Passy, doyen d'âge,
prononce l'allocution 'd'usage. Il exprime la
douleur de la France en face de la catas-
trophe itafliemne.

JÙî, Chambre proçèdei ensuite ai l'élection fle
30m bureau définitif.

M. Henri Brisson est réélu président par,
314 voix sur 360 votants.

Sont élus vice-présidents : MM. Bérteaux,
Etienne et Clémente!. Le quatrième siège
est en ballotage.

ITALIE
Autour de Messine.

L'équipiage du <JotntfeLtorpilleur « Orfeo»,-
en fouillant les décombres sur la plage de Rsg-
gïO, SrouvPuS M » quelque^ 'jours , une fillette
âgée de quelques mois, vivante et indenme
de toute blessure. L'équipage décida alors de
pourvoir à son iwemir et d'en faire l'en-
fant de 1' « Orfeo ». Les miarins lui confection-
nèrent des petits vêtements, um bonnet et
même des souliers. Ils ont aussi improvisé,
m milieu d,u bâtiment, une espèce Ide berceja».
Lorsque, pendant la nuit le bambin se ré-
veille en piétinant, cei n'est pas un, mais cinq,
dix matelots qui se précipitent pour le cajo-
ler et lei eVer.

Lundi, le temps a (été trèd mauvais et les
pluies torrentielles ont entravé les secours.
Les secoaisses continuent fréquemment; deux
fortes secousses sq sont pw^Wl^ à 4 h, 3,0

leil à' 55 h'. 17, riaisf elles n'ont piaS produit fle
p&niqrie, la population étant désormais accou-
tumée aux pwuVements telluriques.

Les registres d'état civil de la municipa-
lité sent détrfuits, niais il existe WU tribunal

^
d»3S

duplicaita de ces registres, qrii. paraît-il,
sont intacte. Ainsi, les survivants pourront
reconstituer leur état civil.

Le tribunal militaire siégera jeudi et ven-
dredi, et ifrigerài 14 individus inculpés de vol
bu! d'outrages. Parmi eiux ne jse trouve aucun
soldat.

TURQUIE
Revision de la Constitution.

MaT'di, à 1& Chambre turqriO, le député
Israélite de Cotastantinople, M. Fërragi, pré-
sente une firoposition de modification à la
Oonstibutiom dams le sens de l'étetblissemient 9e
la responsabilité .ministérielle, de l'élection
fl'ulne plarlàe du Sériât et de la suppression du
.droit de bannissement exercé par le sultan.
La Chambre admet) en principe, à ̂ 'unanimité,
bette proposition, et l'accueille pîar des ac-
clamations enthousiastes.

La (Chaim(bre fixa à trente ie noimbre des
membres de la commission chargée de pré-
parer la révision de la Constitution. Elle
rejette une demande d'interpellatiom Sur la
question Cretoise et renvoie à Une comjmis-
siom la question des secours a,ux exilés de
l'ancien régime. ' ,

La Chambra renvoie a la fco'mmissiori de
¦révision de la Constitution la question des
gïlaldea cîvilB :et fixe rail 18 janvier la dis-
cussion des interpellations sut le brigandage
dlans le yilayet d'Aidin. La Chambre accepte
de discuter! la rétrogradatiom des officiers
pjapveïius par favoritisme.

Nouvelles étrangères

Dne sauterie Je 250.000 ir.
C'EST POUR RIEN

Mme George Gould vient de tenter et de
réussir cet étrange et rare coup de fortune
— de grosse fortulne — d'étonneif les «Qua-
tre-Cents». Les .Quatre Cents, comme Cn dit
là-bas en pays transatlantique par abréviation,
C'est-à-dire les qriatre cents familles les plus
riches -d&- loi ri©l\ituiii)i>iO Now Yoarlr.

Mfôs Marjorie Gould, ayant atteint sa dix-
septième année, Mme George Goulid» sia mère,
estima quie des temps étaient venus de la pré-
senter dansl'e monde, et jelle-organisa, à dette
fin, une petite! sauterie intime à Ifaqueile deux
cent cinquante personnes seulement furent
invitées; il (ejst vra|l quetees^deux cent cinqulan-
ta invités valaient leur poids d'or. Ou à peu
près, un journal américain évalue, en effet,
leur fortune-globale à quelque chose eomnk.
huit à neu|f cents millions!

Tenant à ftairei les choses simplement, com-
me il Convenait pour Une simple sauterie,
Mme Gould n'avait pas voulu (ouvrir s<es somp-
tueux saloris et s'était contentée de louer
on étage, u(n seul étage, d'un hôtel assez
en vue, étage modestement composé de 'vingt-
neuf salons, grands et petits, et comme les
fl-eurs sont pour rien en pe moment à New-
York, — (on trouve des roses tant qu'on
veut à un dollar la pièce — Mme Gould
en aVait jUrofité pour en faire tapisser les
miïrs des vingt-neuf salons, petits <et grands.

Un millier de pieds d'orchidées rares (alter-
nées avec d!es fougères apportées d'Australie
relevaient ce qu'on aurait pu voir d'un peu
monotone cette décoration murale entière-
ment composée (de roses.

C est dans pe décoTs d'une simplicité idyl-
lique que s'assirent vers huit heures du soir
les deux peut cinquante invités que Mme
Gould avait (priés à dîner.

Menu simple et de bon goût — cent dollars
piar tête — mais vaisselle d'or comme il con-
vient quand an reçoit des rois, fussent ceux
du savon, jpm du bœuf fumé, voire du cirage.

A la .table autour 'dei laquelle miss Marjo-
rie Gould réunissait quelque cinquante peti-
tes amies jpour Sune dînette intime, on aime
encore, et pela est bien ainsi, faire joujou
à dix-sept pais, une surprise (avait été préparée
aux petites filles par la maman de Marjorie.
Sous sa serviette, chacune d'elles trouva un
joli petit joueitl : qui une bourse en mailles
d'or put fermoir garni de diamants, qui une
longue chaîne, d'or aussi, relevée de place
en place, pomme un chapelet, dé rubis gros
à peine pomme des noisettes.

Et puis, afpj'ès cela, on dansa, spupa , ootil-
lonna. Les accessoires du cotillon, est-il be-
soin da le icï.ire, sortaient de chez les bons
faiseurs, qui, dans l'espèce, étaient les pre-
miers joailliers de New-York. Oh! des bêtises
sans valeur laucune, mais d'un goût délica t et
amusant. Scarabées de jade aux élytres d'é-
meraude, libellules au corselet de turquoise,
papillons aux ailes diaprées . de poussière
de diamant ,.etc...

Enfin, une potité âaluterie toiut à fait réus-
sie, et tout cela pour la bagatelle de cinquante
mille dollar». Denis cent cinquante mille
fcifflfflsj

CorrespanDance parisienne
Paris, 12 janvier»

On nous flr-oiirielt) à la Chambre! rine intéres-
sante discussion sur le Maroc; pm.enée par
des interpellations. On parlera des récente
incidents franco-allemands à titre de consta-
tation, de l'occupation de( Casablanca, tpxi dure
toujours et semble peu restreinte, (d® -a police
des ports mjaroc'ains, et surtout des; positions
avancées que Ja France consolide sur Ba fron-
tière algérienne en territoire marocain.

Sur ce dérider point, M. Jaurès fera une
charge à Kopjcl contra cette façon; de s'établir
suïl Je biefl. du voisin. Ce qui amènera MM»
Picbon et démencefaïui à définir les Vues du
gouverneraient pour (assurer une protection
efficace de l'Algérie occidentale. ' ',

Dans les ictoluloirs du, Parlement ion' plarle
beaucoup de l'Orient et des négociations aus-
tro-turques. Et on se demande en même temps
ce que deviendront les Serbes si les Turcs
se contentaient sles satisfactions offertes à
eux-mêmes plaW l'Autriche et essaient fle se
solidariser ayee: la cause slavte. \

L'écTaseim.'etot iftil seirbism'e piar lé germa-
nisme serait ujn danger pour J'équilibre euro-
péen et même pour la sécurité de la Turqlne.
Aussi on ê pièiief à P-aris (que la Sublime-Porte,
dans ses ftoiuirpjarlers avec l'Autriche, exi-
gera que la Serbie ne était pias Supprimée, afin
qu'elle serve dM tam|p|o|n entre elle,' et le ger-
manisme envahissant, i / » t, <

Crest dire jqri fici <*» rie cïoâï pfas, mjajlgré
l'optimisme de certaines dépêches, qu» les
négociations aujstrp-turqu.es doivemt marcher
très facilement.

C. R.-P.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — L'aulire jorir, à Berné, srir la

place du Théâtre, un individu demandait son
chemin à un1 sergent de ville. Celui-ci s'em-
pressa de donner toutes les indications Vou-
lues. Quelques instants après, il s'aperce-
viaàt que sa miotatre avec la chaîne avaient
disparu !

MENé. ta poifeo -u'o Bœufer vieuir n'ar-
rêter une vieille femme qui en est à sa cent
soixantième condamnation pour, vagabondage
et mendicité.

LAUSANNE. — Plusieurs a'ccidenfe de lu-
ges se sont produits dimanche à Lausanne.
Un monsieur s'est cassé une jambe, un autre
s'est déchiré horriblement unie joue. Deux
dames Chappuis, la mère et la fille, ont
fait une chute terrible : la mère a les deux
jambes cassées et Ja dem.ois.elle .une grave
blessure am genou.

NYON. — Le bétail de M. (May, à la
Cézille, près Bassins, souffrant de parasites,
M. GaJlay ordonna à son domestique de fric-
tionner les bêtes avec Une solution d'essence
de tabac. Mais le domestique se trompa dans
le dosage : il le fit beaucoup trop fort.
Lorsque M. Gallay se rendit à son étable
pour juger de l'effet de la médication, sept
de ses onze vaches étaient étendues sur le
sol. Un traitement énergique parvint fort heu-
reusement à les sauver.

AIGLE. — U y a quelques jorirs, M. Louis
Martin, de Cheasel, occupé dans le haut de
sa grange, fut pris d'un étourdissement et
fit une chute de plusieurs mètres. Relevé
avec un bras brisé et de nombreuses contu-
sions, il vient de succomber à des lésions
internes.

^
GENEVE. — Deux jeunes filles de Mes-

sine, en pension à Genève, n'avaient reçu
aucune nouvelle de leurs parents depuis la
catastrophe. Après d'innombrables démar-
ches, avec l'aide de .M» Basse, consul, ell.w
apprirent la mort de toute leur famille,
père, mère, frères et sœurs, par un télé-
gramme contenant ces mots : « catastrophe
entière. »

ZURICH. — Une dépêche de Londres an-
nonce que l'assemblée des délégués de la
Fédération internationale aéronautique a dé-
cidé, lundi après-midi, par 38 voix contre
13, de reconnaître le ballon suisse « Helve-
tia » comme vainqueur de la coupa Gordon-
Beniriatt pour 1908.

ARBON. — Lia fabrique Saurer, à Arbon, a
fait afficher dans ses locaux le placard sui-
vant : «A partir du 1« janvi er 1909, les
ouvriers occupés depuis deux ans au moins
dans la fabrique, à partir de leur entrée
au service militaire, auront droit aux in-
demnités suivantes pour les cours de répé-
tition : 1° les ouvriers mariés, sans enfant,
retireront le 50% de leur salaire; 2° les
pères de famille retireront le 50 °/0 de leur
salaire, plus 10% pour chaque enfant, jus-
qu'à concurrence de leur salaire entier; 3°
les célibataires ne retireront quelque chose
qu'en tant qu'ils pourront prouver. qu'Us sont
soutiens 4e famille.

- JEUDI 14 JANVIER 1909 —
Sociétés de musii|iie

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à S 1', heures
précises, an local (Brasserie rie ia Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de climat
Damen-Chop . — Gesangstunde . Donnerstag Abendi

8l/j Ulir , im Collège Industriel.
WSnnercliorHarmonie.  — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gyninnsliriue

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/ , h. (Grande Halle).

Réuuious diverses
Société suisse des Commergants. — Groupe litté-

raire , à 81/» heures , au local .
Espéranto. — Réunion tous les jeudis , à 81/, h. du

soir (Salle de la justice de paix).



« ii inc-uyi à mm
"Homme rine (dépêche l'a annoncé hier, un

grave incendie la, éclaté dans les chantiers
de M. Stéphani, à, la rua des Vo-landea,
un peu avant 7 heures du matin. Ces chan-
tiers comprennent rine scierie mécanique jet
un important dépôt da bois de charpente.

Vers 6 heures 30, le garlde-chantier, qui
habite au lea: étage de -a scierie, fit une
tournée d'inspection, et n'aperçut rien dra-
ncrinal. Un ,qujart d'heure après, dea flam-
mes sortaient du bâtiment; lé garde voulut
descendre, mais l'escalier était déjà ien feu
et tout brûlait. Le garde fuit obligé de sau-
ter piar la fenêtre. Immédiatement il donna
l'alarme; des .ouvriers accoururent,, ptuis Jes
pompiers des J3aux-Vives, sous les ordres du
capitaine Cortdier, et, enfin, la première com-
pagnie do la Ville, aveo M. le majeur Schauen-
berg. Malheureusement, le verglas rendait les
manœuvres très difficiles eit , plusieurs bou-
ches à eau étaient gelées^

En quelques instants, le feiu fcValt pris
une extension ponsidérabjei, le bâtiment de
la scierie, au bout d*un quart d'heure, s'ef-
fOndrait, les piles da bois de construction
s'effondraient à leur, tour et brûlèrent ooim-
Tj ètern: ent. On craignait même pour les mai-
sons voisines, et les efforts des pompiers
durent se floueentrer FW la protection de
ces maisons. Malgré les secours, rine petite
maison Contiguë au chantier, prit feu et fut
détruite en quelques instante, ensevelissant
sous ses décombres rin poulailler, et les vola-
tiles qui p'y; 'ti^HajViai.ein.t.

En moins d'Une heure, l'immense jahaintier,
transformé en Un océan de flammes, était en-
tièrement carbonisé; tous les matériaux
étaieno brûlés. On peut évaluer les dégâts
à .50,000 fr. etaviron. M. StéphanJ est d'ail-
leurs assuré h «Witre compagnies.

Au icmrs fles manœuvres d«e ¦pfrrifpierisv
Une .pièce fie boas s'effondra; rip pompier)
des Eaux-Vives, M. Hubardi fut atteint àl
la tête $afl une peintre; son casque fut en-
foncé et il eut l'arcaida sorircilière brisée.
Après avoir reçu des soins sur pjafle, fl a
été reconduit à son domicile.

On ignore les flausses de cet incendie. Ce-
pendant on croit que le feu a pris dans Ja
sallci des machines et qu'il a été mis inten-
tionnellement. Plusieurs lettres de inaenafles
avaient été adressées à M. jStéphani, en outre
au mois de décembre on l'avertissait qu'avant
le 15 janvier son chantier aurait brûlé.

l*a poJîflie fait una enquête minutieuse.

6/ironique neuoRâf etoise
Pilotis pourris.

Le Collège latin est dei Bel édifioa éri taillé
Jaune, situé au bord du lac, à l'Ouest du
port, et qui abrite outre les classes secon-
daires et latines de garçons, la Bibliothè-
que de la ville, ainsi que le Musée d'histoire
naturelle. ,

Or, ce bâtiment, construit il y a une
soixantaine d'années, présentait de sérieuses
altérations dans ses fondations, les pilotis sur
lesquels celles-ci r-eposaÀenjt étant en partie
pourris.

Le Conseil communal, nanti dé cette situa-
tion, a immédiatement pris les mesures né-
cessaires et a chargé M. Colomb, architecte,
des études et des réparations urgentes à faire
aux bases de l'édifice. A l'heure qu'il est,
rien n'est à craindre et les travaux se pour-
suivent tranquillement.
Nouvelles diverses.

Lundi soir, un' char de foin qrii, de Valan-
gin descendait au chef-lieu, a fait une em-
bardée un pau

^ 
au-dessous du Reposoir et

s'est couché sur la voie du tramway. H fal-
lut un certain temps pour le charger à
nouveau, temps durant lequel tes trams du-
rent (t ransborder. ¦

— La foire du Loole s'est ressentie dé
l'affreux état des chemins, par le dégel per-
sistant. Il n'a été amené que 100 porcs et
25 têtes de gros bétail. Les transactions ont
été peu nombreuses, les prix élevés. Néan-
moins, l'animation était assez grande sur la
place. ;

— MM. Prince1 et Béguin, architectes, à
Neuchâtel, ont obtenu un 5">e prix »ax-2equ.o
de 1000 francs pour leur envoi au con-
cours dont le bâtiment des postes et télé-
graphes d'Aarau a été l'occasion. JJ avait
été présenté 92 projets.

— Grâce à une pluie persistante, lé
Doubs se débarrasse de la neige qui le re-
oouvrait. Celle-ci part à vue d'ceil. Ce serait
pourtant drôle que les patineurs eussent ai¦trard en saison du plaisir en perspective/
Nous le leur souhaitons.

— M. Alphonse Ethénoz, ancien chef dé
gare à Neuchâtel, actuellement inspecteur
aux C. F. P., qui a débuté le l«r janvier,
1869 à Aigle, a fêté le vendredi 1er janvier
1909, le quarantième anniversaire de son
entrée au service des chemins de fer. A cette
occasion, la direction des C. F. F. lui a fait
remettre, à titre de prime, la valeur de
deux mois de son traitement.

— La franchise de port est accordée en!
faveur des victimes de l'écroUlemant de
l'église de Nax, pour les correspondances et
Joua les dons jus qu'au poids dé 5 kilos.

JEf a @fiaUmV~àe~3onè8
La scission chez les patrons graveurs

Nous recevons la lettre suivante :
La Charix-Sej -Forids, Je 12 janvier 1909.
Monsieur le rédacteur, de 1' « Impjartial »

Es Ville.
Monsieur le rédacteur,

Nous venons Se prendre connaissance de
la lettre insérée dans le numéro d'hier, 12
jlanvier 1909, da votre honorable journal
et intitulée a Lai scission chez les patrons
graveurs».

Ce dolcUmieut, qrii porte une signature coî-
Jeotive facile àl apposer, continue la cam-
pagne de dénigrement et d'insinUationS .ten-
dancieuses et malveillantes commencée dans
un journal d'm> Canton voisin. ,

11 ne nous paraît ni utile ni intéressant
ide suivra la polémique que J'on cjherehe à
engager. " •.- - •

Nous ïteUefvarik s .'titre d'exetmple permettent
de 7jug»ar Ja valeur et la sincérité des argu-
mente inVoiqUés, jcSe! seul Mt ». que les tarifs,
Ceux pu genre «filets émail» pfar. exemple,
ont été fixés plalr ceUx-Jài sWlsf de nos socié-
taires qui s'occuppient de cette spécialité.

Of, cie q\ie l'auteur de J& lettre sait aussi
bien, si ée n'est mieux gUe nous, c'est que Ja
diminution pilus ou moins grimda dans! la de-
mande d'une spécialité de décor, dépend^ ex-
clusivement de la mode. Cest la cas actuel-
lement pour Je décor «filet émail».

Ces quelques mots pour renseigner seule-
ment ceux de vos lecteurs qui auriaient pu,
s'intéressant à «jette question, être induits
en erreur.

Nous tetnoriS à Morift înformier q'ue nous nous
abstiendrons, à l'avenir, de toute réponse ou
discussion dans les journaux ; d'une part
les démissionnaires indiqués faisant encore
partie de l'Association pendant quelques mois;
auront Iri faculté da s'expliquer devant leurs
135 collègues; d'autre part, s'il s'agit de
tiers mai intentionnés àl notre égard; il existe
d'autres moyens de discussion.

Veuillez agréer, Monsieur la RédriAteUr,'
l'assuranfle de notre considération distinguées

Le Comité de l'Association suisse
des décorateurs de boites et cuvettes de montres.

• • *
Noftel 'Se la Rêd^otiofcï. — Noria êoirimeël

brisai d'avis antune discussion! publique pur ba
conflit!, nia guère da liaison d'être, et ne sau-
rait être pfrofitaWla à personne. Jl s'agit là,
d'affaires d'ordre essentiellement intérieur,
à nquiuar pnsre les intéressés. -En consé-
quence, nous piattons encore une fois, selon
là règle a|dmàsa en iflareil cas, nos colonnes
à la disipioBition dei lia partie adverse, après
qu)08, nous déclarons le débat définitiveîaent
«ào», flou» ce arii n|ous concerne.
I»1 o Union chorale » st 1* «Odêon».

R'appeloris que c'est damrinehe soir, 17 jari-
vier, qua l'«Union Chorale» et l'orchestre
I'«Odéon» donneront Je grland Concert popu-
laire et artistique que Ces deux excellentes
sociétés prépiarent av»eo uri soin tout parti-
culier, étant toutes deux sous la direction ex-
perte et dévouée (de M. .G* Pantillon, pwfesr
seur. v

U a été -ffe.it appel, pour 'corser le prograiri-
mej, à taiods'Virtisites de 'Genève, "qui ne sont pas
des inconnus pour notre publie. Tout le mon-
de, à Ifei CÈaux-de-Fonds, se souvient de
MÛel Marthe Hault, cantatrice, qui obtint,
en 1904, (un si grand succès en chantant
sur notre scène, avec Jri troujpe d'opéra de
Besançon, la Marguerite de Faust. Elle fut
alors la triomphatrice des s,oirées, et l'idole
du public.

Cette chlarimarite artiste, aujourd'hui Mme
Martinet-Bault, nous reviendra dimanche, ac-
compagnée de M. G. Martinet, flûte-solo da
l'Harmonie nautique de Genève, et de M. J.
Ldckert, clarinatte-isolo dans la même siot-
ciétô. Ceis deux (ai-listes sont de toute pre-
mière force et donneront le meilleur de leur
répertoire. M. Martinet accompagnait en 1907
l'Ondine ge|nevcise lois de la visite! que nous
fît cette charmaute société. U avait obtenu
à Cette occasion un grand succès dont \_ Q
échos ne sont pas encore éteints;

Une artiste de 'Chez nous, Mlle Daisy Befe-
chen, tiendra Je piano avec Ja jnaîtrise que
chacun lui reconnaît. ' .

I-e p&togranime justifie les appelatioris dei
«grand, populaire et artistique», données au
concert. Les deux sociétés organisatrices sont
des favorites du ptublicl et n'ont pjas besoin!
de lui être présentées. Rappelons toutefois
Je succès ojbtenu par l'imposant festival ar-
tistique diOnné par l'«Union Chorale» à l'ofl-
¦casion de son ciaquiantenaire. Les deux sof-
edétés ne jEaJUirout pas > dimanche aux obli-
gations -que leur imjpose leur réputation.
Le Vieux-Major et le Vieux-Général.

Hélas, Une foSs de plus, icies faiseurs dé
pluie et de sotleil ont eu le nez singulièrement
creux, lorsqu'ils (ont consulté la lune et lea
étoiles pour en déduire le temps qu'il fe-
rait an janvier.

Voici ce que nous avons publié au comriieri-
oement du mois sur les pronostics du'
Vieux-Major : J2 au 17, beau, très froid !
La Vieux Général était dans la même note,
mais avec quelque Variante : dU 10 ari 17,
neige abondante, vent du Nord, temps très1
rigoureux!

U ÎM f àtbnnk Wê qflêf cléci tté ressemble
nttllement au temps humide et pluvieux que
nous avons ,et que les flaques -d'eau et de nei-
ge .fondue jj ans lesquelles nous pataugeons
fles 'j ours pont moins agréables que le temps
sed et le Warifl tapis de neige qu'Un nous pro-
mettait.

Et diTe qric* les stations météor!ologiqri»3S de
Paris et Zurich nous prédisent, pour ces
jours prochains eu-core, un temps chaud1 et
pluvieux aocompagné d'un fort dégel.

Décidément il vaut mieux s'en tenir aux ob-
servations scientifiques qu'aux promesses si
Souvent tiWUpeuses de ces deux vieux mi-
litaires.
Remerciements mérités.

Mme Hotz-Sohilt, propriétaire dei la maisori
où a éjclaté l'incendia de dimanche, se sent
pressée, ainsi que ses locataires, de témoi-
gner sa reconnaissance aux personnes aussi
aimables qu'obligeantes, qui sont venues lui
prêter leur précaeujx appui dès Je commen-
flement du sinistre.

Elle adresse aussi ses remerciements les
JulUs chaleureux à! la garda communale, ainsi
qu'à notre (xxf cts de pompiers dont chacUoi
s'est plu ai reconnaître l'excellente organisa-
tion et le dévouement à toute épreuve. •

Honneur aussi à l'intrépidité de ces bra-
vés gens placés aux endroits dangereux et
à l'esprit d'ordre, de discipline et de par-
faite politesse dont ont fait preuve les nom-
breux pompiers restés dans l'immeuble même.

(Question de chauff age
Dans les pays comme les nôtres, aux hi-

vlèrs longs et rigoureux, la question du
chauffage n'est point de celles qu'on néglige,
car elle fait partie intégrante de la via
journalière pendant plusieurs mois. Elle tou-
che notre santé, notre bien-être, notre bourse
aussi, dans qn,e importante proportion. U
n'est presque pas d'instant, de novembre
en mars, où l'un ou l'autre d'entre nous
ne s'en préoccupe, tant est naturel le désir]
de ne point se laisser toucher pas la rigueur,
de la température.

Depuis quelques années, les moyens de
chauffage se sont beaucoup perfectionnés,
conséquence forcée d'ailleurs de la somme
toujours plus considérable de vie facile qu'on
réclame de nos jours à tous les degrés de l'é-
chelle sociale. Aucun domaine n'échappe à
cette loi d'incessantes améliorations.

Mais il arrive aussi, qu'à un moment
donné, on s'aperçoit que n'importe quelle mé-
daille a son revers; les choses qui nous ap-
paraissaient les meilleures, les moins acces-
sibles aux déceptions, aux inconvénients ré-
pétés, nous semblent cependant, après exa-
men ,sérieux et usage régulier, renfermer,
quelques éléments tant soit peu défavorables.

Dians la question qui nous occupe ici, ce
sont 'certaines applications du chauffage cen-
tral que ja vise avee ces réserves. Enten-
dons-nous d'emblée. Il ne saurait y avoir
de contestations sur. Ja valeur de ce système
en tant qu'il s'applique à de vastes locaux.
Dans les usines et fabriques, les édifices
publics, les hôtels» les grands magasins, etc.,
personne ne s'avisera de mettre en doute l'u-
tilité du chauffage central. Elle est incontes-
table et je ne songe nullement à saper des
mérites qui sautent aux yeux.

Mais il est certain que ces qualités ne sont
plus aussi complètes lorsqu'il s'agit du chauf-
fage de modestes appartements et que le
radiateur a bien, là, quelques méoompftes à
son actif. Ici encore, on notera, que j'écri s
«modestes appartements» ; pour ceux, en
effet, qui jcccupent une enfilade de cham-
bres, voire jnême un immeuble entier, pour
lesquels la question d'argent est d'ordre se-
condaire, ^e concède volontiers que leurs
soius-sols peuvejnt abrita]-» la, chaudière de
rigueur. ' .

Mais je crois' qu'on' se presse Un peu trop,
quelquefois, en mettant au rancart le bon
vieux poêle de belles flanelles blanches; pour!
lau'tant donc^ que nous entendons parler des
classes moyennes. Ce poêle, le «touraeiriri»
comme on dit chez nous, pu le considère à
présent d'un fort m&uVais oeil. Et pourtant,
autrefois, c'était l'orgueil de nos demeures;
souvent le nteuble de prédilection, celui dont
on ne se sépare à aucun prix. Dans les soirées
sombres et glaciales, .quand on rentrait fris-
sonnant fiheez soir, â disait la bien-être du
foyer, Jà ilouce ciaJeur de la chambre de
famille, la paisible veillée sous la îampe, avec!
le frugal «poussejnion» qui mijo ite dans la
«flavette». ; , ;

Est-il dlotnfl si riêc'ejasaïr's que e'eTboin vieux
flompàgnon da potra enfance disparaisse à
tout jamais? gimjpieiment pour s'épargner d'al-
ler chercher $ans les icolmbles la oombUs-
tibla qu'il lui faut. C'est la presque seule rai-
soin. Car rine fois duemant garni,. Si ne le jj ède
en rien, ctolmme résumât utile, à ses confrè-
res à tu'y&ux et à robinets.

Et ce très moderne concurrent amène bien,
lrii aussi, quelques petits ennuis à ceux qui
l'emploient dans les conditions entendues.
D'abord, l'installation générale du chauffage
central est relativement coûteuse; sa mise
en service quotidienne se réduit certaineM
ment à une très légère besogne; par, con-
tre le chauffage, quel que soit le système
employé, est beaucoup plus dispendieux qu'a-
vec des «fourneaux». Surtout si l'on tient
compte des perfectionnements apportés aux
poêles, dans lesquels on peut nj aintenant
brûler, tous les wmbustibles.

Autre point. Le fâdiaterif est néfaste a|
mobilier. Le calorique généralement exces-
sif qu'il dégage est si désastreux pour l'é-
bénisterie que les fournisseurs de meubleu
n'accordent plus aucune garantie aux livrai-
sons faites chez les personnes .utilisant là
chauffage central.

Nouveaiu grief. La témpêrritriîfc <Ju'ori sfàO
corde ,chez soi, avec le « central », est la plu-
part du temps au-dessus de oe que l'hygiène
et même la simple prudence autorise. Oa
chauffe beaucoup trop. Aussitôt qu'on ne yiS
plus dans cette ambiance exagérée, le moin-
dre courant d'air vous saisit Et l'on a vite
fait de ne plus supporter le fnoid qu'avec
d'infinies précautions. Dans un pays comme
le nôtre, voilà qui n'est cartes pas Sri avan-
tage.

Enfin', notons encore qrielqriefe dés&gré-
mérite de détails. En cas de dérangements
dans le foyer ou les canalisations, arrêt
général du chauffage. Si l'on veut n'avoir
qu'une pièce chauffée dains son appartement
Obligation de faire néanmoins fonctionner tout
le système. Difficultés de maintenir les radia-
teurs à l'abri de la poussière. Absence de
ventilation dans les chambres, un bon tirage*
de poêle faisant office d'appel d'air vicié, etc.:

Allons, le boni l'honnête poêle de nca
pètes n'est point si désuète qu'on le dit»;
Il mérite bien encore un plaidoyer, et je!
n'aî nul regret de le lui accorder. Puisse
son joyeux ronflement réjouir encore long-
temps nos cœurs de montagnards; quand l'hi-
ver fait rage, que nous passons le seuil du
home, une première et agréable pensée ira
toujours pour quelques-uns, vers ce solide
représentant de nos vieilles mœurs neucha>
Jeloises,

Ch s NICOLET.
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Ilégim-a des vente du Nord-Ouest, avec pluiel.

Corps diplomatique
BERNE. — M. Lefl Vogel, de[ Zurich, dio!*

t'aur en droit, vient d'adresser aril ConseU
fédéral sa démission flamme ministre de Suis-
se à Washington. M. Vogel fait valoir dea
liaisons de s&nté; fl flomfpj te revenir se fixer
en Suisse, .i

Tous les cafetiers acquittés
BERNE — Tous les cafetiers qrii devaienl

paraître Ce matin devant le juge de potHcs!
sous rinoujpfe-tion 0'aVoirr répandu des ima-
ges inurtorajes, jptarî la publication du «Simpli-
cissimus», ont été acquittés et les frj ais mj s
à la fiharge de l'Etat-

La Croi—-Rouge suisse en Italie
ZURICH. — On sait que Je (comité directeur

'dé Ja Crlodx-Rouige suj sse avait demandé au
(Conseil fédéral de désigner, p)armi les diploh
mates suisses, un dél»3gué qui se rendrait en!
Sicile pour diriger, avec MM. FlUckiger eit
de Marval, la distribution des secours r»>
cueillis en Suisse. Le .Conseil fédéral a dé-
cidé de na pjas envoyer de délégué officié^
puisqu'il s'agit d'une affairei privée; il a esH
timé qu'il pouvait d'autant moins faire droifi
à la demanda de la Crodx-Rougei que celle-cjl
a également chargé ses délégués du oontrôlg
de la distribution des secours.

ff repec/ïes
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Urn itsch (Canton. (t'Appemell), le iâ Avril 1908.
"Pendant une innée entière, ma fille Bertha a

souffert de pauvreté du saoi et en conséquence
de faiblesse générale. J'ai fait usage de l'Emul-
sion SCOTT, et bfentit tous les symptômes de
maladies disparurent; elle devint forte et se
porte maintenant à merveille."

. KONRAD EHRBAR GSCHWEMDLI.

L'Emulsion SCOTT est la seule qui possède
une réputation bien établie d'enrichir le sang et
de redonner la force aux enfants faibles comme
aux grandes personnes. Ce pouvoir est dû aux
produits purs et fins qui sont toujours choisis
ainsi qu'a l'unique digesfibilité garantie par le
procédé sans rival de fabrication de SCOTT.
L'Emulsion SCOTT a constamment guéri l'ané-

II mie alors que d'autres émulsions n'ont pas
Il réussi. L'Emulsion qui ne fait iamais défaut est I
w reconnaissable par le pécheur et son poisson " fjj
V sur l'enveloppe. V

sans rivale
jgfl Prix : 2 fr. SO •! S fr, ches (ISS

tous tes Pharmaciens). jJ|S;
Sffl MM. Scott & Buwnc , Ltd., Chiasso tTessin) lit»
gan envoient gratis échantillon contre 50 cent. H5V
Sffl co timbres-poste. IflM



IrtUPrilUnim Personne ** recommande
UUU1 llfUlCl C. pour des journées ; lessi-
ves, écurages, ainsi que de la coulure.
Persoune recommandable. — S'adresser
rue du Parc 88, au pignon, 259-2*

lanna van va sans enfants demande
UCUUC IGUiC place dans ménage d'or-
dre, soit comme femme de chambre ou
dame de compagnie. — Adresser lea offres
sous chiffres C. M. 394, au bareau de
I'IMPARTIAL. 394-8

Janna hnmma de 36 ans, de toute mo-
UCUllti UUliiUlC raiité, cherche place com-
me homme de peine oa pour n'importe
quel emploi.)— S adresser chez M. Kohler,
rue Léopold-Robert 7. 404-2

d6QQ6 P6FS0M16 laver, aurait encore
quelques journées de libre. — S'adresser
rue du Progrès 115 A, an 2me étage. 419-3
fjnrnp de toute confiance, libre ses après-
UttlUc midi, cherche occupation. 847-1

S'ad resser an burean de I'IMPABTIAL.

u6QD6 110IDD16 fité, ayant certificat et
références de toul premier ordre, demande
à faire des écritures, encaissements ou
autre emploi. — Adresser les offres, sous
chiffres C. Ç. 370, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 370-1

Jonno Alla 0n cherche place pour une
UCUUC UUC. jeune fiUe, pour lui appren-
dre bon métier; entièrement. 229-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

QppfksPllCP "n demande des sertissa-
OCl llooCUoC. ges moyennes , échappe-
ments ou Roskopf; à défaut place dans
comptoir ou fabrique. — S'adresser chez
Mme Veuve Pellaton , rue de la Pais 78.

. 318-1

fln riamonrla sommelière , cuisinière (60
Ull UGlliaillit- à 80 fr. de gages), plu-
sieurs bonnes i. tout faire , nlus de cui-
suine (35 à 40 fr. par mois) , un domesti-
que, 2 femmes de chambre, une bonne lin-
gère pour hôtel. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de Placement. 437-2

Commissionnaire. j ^'W'aMÏÏ
des écoles pour faire les commissions.
Entrée immédiate, 422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piiicînïàno Bonne cuisininère expé-uuiomiGl c. rlmentée est demandée.Sages, 50 (r.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 412-4

O pjiyanfû O11 demande pour février
OCl I UlUC. une bonne fille connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue da la Côte
38. an ler étage . Le Locle. 395-2*

Employée de comptoir. °u™?eunee
fille intelligente , pour la mettre au cou-
rant des petits travaux de bureau. 418-2

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

f Iliciî liûPÛ bien au courant ot munie de
UlilolUlCl D bons certificats, eat deman-
dée. Dona gages. — S'adr. rue Léopold-
Robert 19, an 2me étage. 100-4

lonno ftll û On demande pour de suite
UCUUC UUC. une jeune fille sachant
cuire et fui rô les travaux du ménage. 349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnpntin On demande une jeune fille
ârrl CUUCa de toute moralité comme
apprentie polisseuse de boites or soignées.
S'adresser, après 6 heures et demie, rue
du Premier-Mars 4. au 2me étage. 248-1
fln linmandû jeune fille robuste pour
UU UWlittUUC faire les chambres et sa-
chant coudre et repasser. Bons gages.

S'adresser, le matin ou le soir après 6
heures, rue Léopold-Robert 76 , au Sme
étage. 245-1
fln frllQP nll n une femme de chambre et
VU UUCil/UC une sommelière. 256-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Aiorillloc Bonne découpeuse habile
ttlgullIOS. est demandée. S47-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
BB»aniB« ^——MB»»——^—J—

T nrfnmont A louer, pour le 30 avrilLUgClllCUl. 1909. un appartement au
2me étage , de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau, gaz et électricité . —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage .

475-5

Â I fllIPP pour le30 avril 1909, 2me étage
IUUCI de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. Prix : fr. 875.— , tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 1er
étage. 461-2*
[.nnq| — louer, pour le 30 avril 1909, lo-
UIJl/CU . cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au 1er étage. 462-2*

Snnani'aman-f' A |ouer> ->e su|,e 0l>flj ipdl UilIlGill. époque j convenir,
dans maison d'ordre et situé au soleil, un
appartement remis à neuf de 3 pièces, al-
côve , dépendances, lessiverie, terrasse. —
S'adresser chez M. Ullno, rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. ______
Annnrtomont A louer» pour fin Avril,
npjlttl ICUICUI. un (appartement de deux
pièces,- bout de corridor et dépendances ;
entièrement remis à neuf, gaz et électricit é
installés ; situation Léopold-Robert 38, au
2me étage. — S'y adresser. 488-2

Pll fl îilhPP A louer , chez une dame seule,
UUaiUUlC. une jolie chambre meublée,
à monsieur ou demoiseUe. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au Sme étage. 476-2

riltnihl'P A l°uer» au centre de la ville,
vUuUlul C. une chambre meublée, expo-
sée au soleil , avec piano si on le désire.
Téléphone et journaux à disposition. —
S'adr. rue du Parc 46, an ler étage. 507-2
f!hnnihPO A louer de suite, prés de laUUdUlUl C. Gare, chambre meublée, indé-
pendante ; 2 lits si on le désire. — S'a-
drebser rue Jaquet-Droz 58, au Sme étage.

498-2
Dj rfnnn A louer pour fln avrU, un joli
I lgUUU, pignon de 2 grandes chambres ,
cuisine et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser i M. Alfred Schneider-Robert , rue
Fritz Courvoisier 20. 428-3

rhflîïl hl'O A louer do suite une cnambre
UUalllUl G. meublée, siluée en face do la
Gare . — S'adresser chez M. Schwab, rue
de la Paix 74, au oiiiu étage. 4UÔ-2

MâMâGI
Un laitier-fromager, 40 ans, désire con-

trader mariage avec une demoiselle âgée
ou veuve avec petit avoir. — S'adresser
far écrit sous AI. G. 703, au bureau de

IMPARTIAL. 703-3

Gros ,f_tf©LrafiOfl ! Détail
Dès aujourd'hui , bois de foyard , le sac

fr. 1.20 ; sapin , fr. 1.10, bûché a 4 tailles ,
bois bien sec. Aubes combustibles en
tous genres.

Se recommande, Edouard Mathey
486-0 Rue du Progrés 1-A.

Vente au comptant.

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. le litre , par fût. Montagne à
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin,
rue Neuve 10. 20817-19

Ocaj-ictiQzc
Un BUREAU d'ASSURANGES (branches

Vie, Accident, Incendie, etc.), engagerait
n COURTIER. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. K. 402, au bureau de l'IM-
PARTIAL 402-2

Dorage
Bonne adoucisseuse de mouvements

trouve place très stable. Entrée tout de
suite. H-5104-C 574-1

Fabrique Schiid Frères, Granges
(Soleure).

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

à LOUER
poar le 30 Avril 1909

Jaquet Droz 60. Appartements moder-
nes de 4 pièces, cabinets de bains, as-
censeur, concierge.

Daniel JeanRichard 39 et 41. Appar-
tements de 2. 3 et 4 pièces, chauffage
central , concierge.

Cbasseron 45. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cabinet de bains , jardin.

Progrès 3. Appartements de 3 et 4 piè-
ces, corridor, alcôve.

Temple-Allemand 103. Pignon de 3
pièces.

Temple-Allemand 111. 2me étage de
3 pièces, corridor. 659-10

Fritz. Courvoisier 7. Magasin avec
appartement contî gu ; conviendrait
pour tout commerce.

Frilz Conrvoisier 7. Appartements de
4 pièces, corridor. 660

Nord 9. 2me étage de 4 pièces, corridor
éclairé. 661

Nord 11. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôve, disponible dès ce jour. 662

A. -M. Piaget 45. Rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor, buanderie el cour. 663

Nnma Droz 132. ler étage de 3 pièces ,
alcôve éclairée. 664

Granges 8. 2me étage de 3 pièces et dé-
pendances, Fr. 420.— 665

Charrière 4. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 666

Premier Mars 12-b. Sme étage de 3
pièces, au soleil , Fr. 500.— 667

Ronde 6. 2me étage de 8 pièces, alcôve,
remis à neuf. 668

Progrès 17. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 669

Progrès 5. Sme étage de 2 pièces et dé
pendances. 670

Léopold Robert 90. Bel atelier, de
IU fenêtres, avec bureaux, chauf-
fage central. 671

Progrès 97-a. 2me étage de 3 pièce?,
corridor , Fr. 480.—

Progrès 97-a. Pignon de 2 pièces, cor-
ridor , Fr. 315.—

Progrès 11 3-a. Rez de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée. 672

Hôtel-de-Ville 21. 2me étage de 4 piè-
ces et dépendances.

— 2 caves contiguês, avec entrée indé-
pendante. 673

•Snlftoi il v A vendre un lot do spiraux
OpiTdUA. No 9 à 22, à 25 ct. la
carte, ainsi que 3 seilles à lessive (6 frs).
— S'adresser rue Numa-Droz 189, an 2me
élaiïo. à nauche. 496-2

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res, Maladies des fem-
me». Conseils hygiéniques. Discré-
tion.—S'adresser Oase Mont Blanc
3077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. R-2195-L 20991-99

CH. BRENDLE
X}.-iTeaiiflioIxc»rd , 13
G.IAVU R ES 17861-84

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PELVl'UUE — PYROGRAVURE
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Pour faciliter notre inventaire, nous HB
I avons réuni en un stock spécial, et mis HH
I à part toute la marchandise déclassée m
f et hors série, qui sera vendu avec 435-3 E

Ce stock comprend :

m Complets pour Hommes, vendus depuis fr. 20 n
H Complets p. Jeunes Gens „ ,, „ lg

H Complets pour Enfants „ „ „ 4 Wê

|§ Vestons seuls ,, „ ,, 5 If
H Pardessus d'Hiver et mi-saison ,, „ 10 WÊ

S Pardessus d'Hiver pour Enfants „ n 5 H

1Tôlo]pl__«_>:nL© xi° 107 j

SI 
Ebénistes. Me-narrons. sçs;̂

t re Barbier , mar-
chand de bois, Léopold-Robert 104, offre
à vendre 60 billes, plateaux et planches
chêne, toutes épaisseurs, 30 billes , pla-
teaux noyer, 100 billes foyard , toutes
épaisseurs, de 0.10 à 0.02, quelques bil-
les, planches et plateaux plane, un grand
lot de planches et plateaux sapin, toutes
épaisseurs. Ces marchandises sont sè-
ches. Un lot de planches et plateaux frê-
ne, toutes épaisseurs, pour charronuage
et engins de sports. Un grand lot de frê-
ne rond, pour lignes, flèches, etc . 10.000
rayons frêne et chêne sec. Prix très avan-
lageux. — Vente en gros et détail. — Té-
téphone 883. 446-2

iëMlïà loaer
dans le quartier de Bel-Air , un magasin
qui conviendrai t pour Coiffeur. — Faire
offres, sous chiffres E, <J. 403, au bureau
de I'IMPARTIAL . 403-2
4________________Mt

j î  louer
jolis logements de 2, 3, 4, 5, 6 pièces.

S'adresser chez M. F. Fluckiger , rue
de Tète-de-Rang 33. 6H8-12
9____________B_9§_9
KSjjfjj iïf On demande à metttre un
ttUlOrUVi enfant de 6 mois en pension ;
bons soins exigés. — Adresser les offres
avec prix sous initiales Lt. K. 465. au
bureau de I'IMPARTIAI ». 46-5-D

Uiranca PECAUT-MIGIUUD
flUM A-PROZ 144

mMm. J_»"ML«Kr
pour tout de suite :

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

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

Nuana-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
ilme étage, à droite,

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

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

Nnma-Droz 133. 3 chambres, fr. 540. —
3me étage, à droite.

Pour le 30 Avril 1009
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

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

ler étage à gauche.
Nuana Droz 133, 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 442-8*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

Coiirejoil
On demande à acheter d'occasion un

coffre moyen , en bon état. — Offres sous
chiffres À. V. 429, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 429-2

A unnrlpO & Priz rédnit , un bob à 5
IWIUI D places, ayant très peu servi.

S'adresser, entre midi et 1 heure , ou le
soir après 5 heures, à M. Girard-Rossê.
rue du Crèt ia. 253 1

COMBUSTIBLES en tous genres — BOIS et CHARBONS

NATHAN ULLMO
' Eue de l'Hôtel-de-Ville 15 — Téléphone 1364

-P
Sapin et Foyard très sec, bûché et non bûché. Spécialité de noix d'Anthra-

cite, -r-ana poussière, chauffage économique. — Pour faciliter ma clientèle, on peut
remettre les commandes au magasin de ĉomestibles de M. G. KIKFBK . SOUS l'Hôtel
Central. Prompte livraison. — J achète à mon domicile, Rue de l'Ilôtel-de-Ville
15, aux plus hauts prix du jour, chifTous , os, vienx fer, métaux, vieaix
caoaatchouc, etc. — Sur demande , on se rend à domicile. R77-6

rhamhim A loier. dans une maison
UudllIMI C» d'ordre, une chambre meu-
blée , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 5, au oine
étage, à gauche.

A la même adresse, on demande encore »
des journées. 519-2

Pi tf nnn ^ 'ouer p°ur 
^e 30 av.ii îtxit) ,

rlgllUll. un beau pi gnon de trois pièces ,
cuisine et dépendances , bien exposé. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43-d. 458-5

P.homhitQ A louer de suite, uneUllaliiUl D. chambre meublée, belle
situation dans la maison de la Succursale
de la Poste, rue de ia Charrière 22, au
2me étage, à gauche. — S'y adresser

SO-5-2

fhnmhPP A louer, pour le 15 courant ,
UlldlllUl G. une chambre meublée à mon-
sieur honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Paix 79, au aine
étage, à droite.

A la même adresse on achèterait 1 Et
complet, en bon état, et un réchaud à praz
a vendre. 501-'i

ihnnptomona1 A louer dés à présen t
npyal IClllCiH, ou pour le 30 avril pro
chain, rue de la Serre 25, un appartement
au Sme étage, de 3 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances. Prix : tr. 525.— S'a-
dresser à M. A. Perrin-Brunner, rue Léo
pold Robert 55. 171-;',
I nrfûmpnt A. louer de suite ou èpoqm'
LUgClllClll. 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 étaln» .
19820- 1(1-

T Arinmontc A louer de suite ou à con-
UUgClilCUlS. venir, 2 logements de 3
pièces, alcôve, cuisine, buanderie, cour.
jardin, gaz, électricité. — S'adresser à M.
L. Sala, rue des Granges 12. 32-2

A lflllOP de suite ou P0111' époque à con-
IVUCi venir, D.-JeanRichard 27. un

logement de 6 chambres, balcon, chauf-
fage central. — Léopold-Robert 144, un
logement de 2 chambres, balcon et dé-
pendances. — Pour le 30 avril 1909, Léo-
pold-Robert 142 et 144, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, balcon et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth. rue D.-JeanRichard 27. 3011-16
â nmrtomont A louer, pour le 80 Avril
ftpydl lëlllt-l. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du eorridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adressor rue de la Faix 7, au 2me
étage, à droite. 20166-11*

T flOATTlPîlI A- l°ner Pour Ie 30 avril ou
UUgClliCllii avaut si on le désire, nn
beau logement de 3 pièces, balcon, corri-
dor, alcôve, lessiverie. Belle situation
dans quartier de l'ouest. — S'adresser é
M. Alf. Schneider-Rober t, rue Fritz-Gour-
voisier 20. 427-2

Jolie chambre ^âS^Sà-vjs de la Gare. — s'»*<i««».«"* ru.e ae ia
Paix 69, au 1er étage, à gauche. 227-1

fh iimhro A l°uer UQe t>eilo chambre
UlldlllUl w. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 81, an ler étage,
à gauche. 21227-1

A la même adresse, & vendre une petite
banque pour magasin et une enseigne à
2 faces.

On demande à louer TM
convenir, pour un petit ménage tranquille
sans enfants, un logement de deux pièces,
aux environs de la Chaux-de-Fonds (quar-
tier des Eplatures-J ŝi possible. 391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer tnTmodS
de 4 à 5 pièces, si possible avec chambre
de bains. — S'adresser sous initiales II.
D. 313 , au bureau de I'IMPARTIAL . S13-1
w—^——»— M̂—a—^

On demande à acheter ?0euAuiPlfnceu3n
usagé , mais en bon état, avec ses pinces;
à défaut, un tour de boîtier , bien entre-
tenu. — S'adresser rue des Moulins 2, au
rez-de- chaussée, à droite. 319-1

On demande à acheter ^T^'rchalumeau à gaz. — S'adresser au bureau,
rue de l'Envers 35. 231-1

A ypnH pp d'occasion des lits en bois el
ICllUI C en fer, canapés divers, ber-

ceaux, matelas pour luges. — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 40S-2

A VPniTpo une zither-concert (fr, 18),
ï CUUI C une mandoline (fr. 18), une

guitare (fr. 15). — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage , à droi te. 432-2

Â VPnftPP plusieurs potagers usagés ,
I CliUl O avec bouilloire. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4. à l'atelier. 435-2

Véritable occasion ! i*t vboisrdu
urn,bcrin

animal, un magnifique divan moquette,
une tabte en bois dur, un magnifique la-
vabo, 4 magnifiques chaises , le tout 280
francs ; en bloc ou au détail. Profitez de
l'occasion. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 448-2

À VPHOTO & occasion, un lit de fer à
ICllul o i place, remonté à neuf. —

S'adresser rae du Puits 9, au rez-de-
chaussée. 249-1

A UûniiPû une belle glace. — S'adresser
ICUUI C ru8 Alexis-Marie-Piaget 28.

au rez-de-chaussée, à gauche. 277-1

A VPndPP une £Hs8e à brecettes, légère,
ICUUI C pour un cheval. — S'adresser

rue de la Charrière 102. 226-1

A VPIldPP tie suite un potager pour hô-
ICUUI C tel. avec ses accessoires , à

l'état de neuf , longueur 1 m 50, largeur
0m 90, hauteur 0m 75 , 2 réservoirs , 2
fours , 2 chauffe -{plats, avec barres jaunes
et flammes renversées. — S'adresser rue
du Parc 46. an rez-de-chaussée. 265-1

Â VPnflPA **e 8uite une magnifique ta-IGUU1 G ble de jeux, n'ayant presque
pas servi ; plus un potager à gaz , à 2 trous.

S'adiesser rue Neuve 10, au ler étage , à
gauche. ', lGZ-\
À VPflf lPP un manteau de dame. — S'a*n. IGHIU O dresser rue du Puits 5, an
2uie étage. 844-1



T.POItnS Jeune homme disposerait
—lUyVUSi ae quelques heures pour
leçons de mathématiques. — |S]adresser
rue de la Balance 17, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire Tin ménage simple,
pendant le mois de février. 700-3

*2j fls|'»î»aa Achat de soldes en tous
0UIUC9. genres, fonds de magasins et
cessations de commerces, dans n'importe
quelles conditions. — S'adresser à M. Al-
fred Hiltbrand , soldeur , rue de la Serre 3.

615-2
a—c——.aaa——— mm u ni— m__mm—M—

nHnilPicCPHP Un D0U adoucisseur de
aUUUUiaoCUI , mouvements cherche
place de suite. 712-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Vendeur ou voyageur, it"
rieux, pouvant fournir certificats, deman-
de place pour n'importe quels articles.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 701-3

Jeune homme 5HS&
langue anglaise, cherche emploi dans mai-
son sérieuse. Excellentes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 686-3

IflllPnalipPP Une bonne journalière
UvlilUdllClc, demande encore quelques
journées, soit pour laver ou écurer. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée , à gauche. 531-3
Tnnnn n oma honnête ei active, deman-
UCUUC Uttlllo de à faire des heures ou
dea journées , pour n'importe quel emploi.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 65, au
3me étage. 551-2

NjnfrûloilGû Maîtresse ouvrière nicke-
llIO&UlOUûC. j euse peut entrer de suite
dans maison de la place. La préférence
sera donnée à personne connaissant son
mélior à fond. — S'adresser sous initiales
H, U. 715, au bureau de I'IMPARTIAL .

715-3

Rll lP ^
no bonno l»"° propre , active et1 111U. connaissant bien les travaux du

ménage , pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser rue D. P.-Bourquin 5, au 2me
étage, à droite (Crêtets). 709-3
Onj iirnn fA On demande pour la fin du
OCl l UUlv, mois , June bonne servante ,
bien au courant des' travaux d' un ménage
soigné. 682-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme £Sti
de suite à l'Etude de J. Beljean , notaire. —
Adresser les olfres à l'Etude, rue Jarjuef-
Droz 12-a. 
Apprenti boucher. su n̂ '_?%-
homme fort et robuste , comme apprenti
boucher. 706-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUL.
Innnn flll p. libérée des écoles , est de-
JCUll C UllC mandée de suite pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. ' 710-3

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .
Cnpïïonfû honnête est demandée de suite
OC1II1UIC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Dubois, rue Jaquet-Droz 12. 693-3
TnllPIialiàpO O" demande uue journa-
UUUI UailClC. Hère pour faire dos net-
toyages tous les vendredis. — S'adresser
à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 718-3

Apprentie-commis. SX."'
sellant une bonne instruction , irororait
emploi dans une maison d'horlogerie, —
Offres sous chiffres 0. 0. 091, au bureau
de l'IMPARTIAL, *___
Bonne d'enfant. t0°tt? ÏFÏÏ&'SÏÏ
Sersonne propre et active , comme bonne
'enfant , connaissant aussi les travaux

d'un ménage soigné. Bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 80, au Sme étage.

689-3
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. bonne fille pour faire les
travaux du ménage ; si possible sachant
un peu coudre. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 7. 688-3

Femme de chambre 2:. «M"™:
dre et repasser est demandée. — Adresser
les offres par écri t , sous chiffres T. U.
681, au bureau de I'IMPARTIAL . 681-3

ri iiniPQtiflllP O" demande un bon do-
l/UlUCoUIJUC. meslique de campagne,
ainsi qu'une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Gages selon capacités.
—S'adr. à M. Fritz Haussener , St-Blalse.

499-2

A nnnanH On demaude un apprenti
âppiClUl. emboiteur. 408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bel appartement Avni 1909, au sme
étage, 7 chambres , cuisine , bout de corri-
dor éclairé , chambre à bains , grand bal-
con, double dépendance , eau , gaz, électri-
cité, buanderie, cour, grand dégagement.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
Mage , à droite. 714-1*

A lnilPP (le 8uite ou époque à convenir,
IUUCI dans le quartier de Bel-Air, 1

local pour entrepôt on tont autre com-
merce ; ainsi qu'un logement de 2 pièces
pour 1» 30 avril. — S'adresser chez M.
Antoine Gastioni, rue de la Concorde 1.

674-6

Appartement. 1909, un appartement de
trois pièces, au soleil, avec balcon. —
S'adresser même maison, rue A.-M,-Pia-
get 69, au Sme étage. 633-6

Appartement ittTJÏ
appartement de 4 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre. Vastes dégagements, om-
brages et part de jardin. Offre des avanta-
ges comme séjour d'été. — S'adresser,
usqu'à 3 heures, rue di la Paix 13, au
er étage, à droite. <___.

Hauts-Geneïeys , t*àTSi £Z loge0
ment en plein soleil, avec vue très éten-
due, composé de 3 pièces , cuisine, cham-
bre-haute, bûcher , cave, lessiverie, pou-
lailler, jardin , eau et électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Calame, Buffet de la
Garé , Hauts-Geneveys , ou à M. Georges
Benoit, rue D.-P. Bourquin 11, La Ghaux-
de-Fonds. 639-12

A lflllPP Pûll r de sulte ou époque à con-
1911 Cl venir , logement de 3 chambres ,

cuisine, et dépendances , exposé au soleil ,
prix , 88 fr. par mois. — Pour le 80 avril ,
a louer logement do 3 à 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances , le tout re-
mis à neuf. — S'adresser rue Léopold
Robert 41, au 2me étadfi . à tranche. 684

Phamhpo A louer une ciiumure meu
UlldlllUl O. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 86,
au 2me étage, â droite. 711-3

¦ThamhPP * louer bonne et jolie cham-
UllttlllUI C, bre, confortablement meu-
blée et tout à fait indépendante , à per-
sonne solvabie. de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser , jusqu 'à 3
heures, rue de la Paix 13, au ler étage , à
droite. 629-3
pj .qmK.i n A louer une belle chambre
UUClllll/l G. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Schwab, rue D.-Jeanrichard 39, au 3me
étage. 634-3

nhfl lllhPP Q *¦ l°uer Polu' 'oui de suite
vlli l lÎUUI Cî> , 3 chambres non meublées,
uu centre de la ville ; conuiendraient pour
bureaux. — S'adresser Place Neuve 6, au
Sme étage , à droite. 685-3

PihflTTlhl'P A louer, près de la Place
UltCUllUi O. Neuve, belle chambre, bien
meublée, à un monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 9, au 2me étage.

678-3

rhflmhPP A l°uer une J°"e chambre
UUalllUl C. meublée , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 62,
au ler étage. ._ 722-3

¦flhfimhl 'P A lo 'i9r ('e 8U"e uue cham-
vliulUUl v, bre meublée , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
17, au Sme étage , à gauche. 705-E
Pj inmKnn Alouer une chambre meublée,
UllttlllUI C. au soleil , indépendante , à un
monsieur travail lant dehors. —S'adresseï
rue du Puits ô, au 2me étage. 699-8
ânna ptpmont-  A louer Pour le 30 avri
AJJydl ItllloUl. 1909, près 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 IC

Superbe logement Jsi taJïS
ridor fermé, grand alcôve , gaz , électricité
installés, belles dépendances avec lessi-
verie et séchoir , est A remettre poui
le 30 avril 1909, dans maison de tout pre-
mier ordre. Prix fr. 71'0. — S'adresseï
tue du Parc 13, au 2me étage, à droite,

362-4

h inimn P°lir le 30 avr" 1909> un
n iuuci appartement moderne de 3
pièces , bout de corridor éclairé , cuisine ,
dépendances , lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, à
gauche. 
A nnn i - i aman ta  A louer de suite ou pour
Apyai IclUclllù. 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'adiesser , de 10 h. à midi , au
bureau , rue du Nord 168, au ler étage.

385-22

fhîWlhPP — louer , de suite ou époque
UllaliiUl G, à convenir , une jolie cham-
bre non meublée , au soleil , indépendante
et avec alcôve. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au magasin. 463-2
rii a inhno A louer à proximité de la
UlldlllUl B. place de l'Hôtel-de-Ville, une
belle «rande chambre meublée , très indé-
pendante, à personne sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21-a. au rez-de-chaussée. 397-1

Nll P Hllïl P d'un certain âge , demande à
UUC UttlUC louer une chambre meublée,
entièrement indépendante. — S'adresser
par écrit sous W. N. 648,-au bureau de
I'IMPARTIAL . 648-3

On demande à louer p?<^e u_ £#
ment de 3 pièces, si possible avec les ca-
binets à l'intérieur. — S'adresser rue du
Progrès 97-a, au 2me étage. 637-3

On demande à louer ES TS-
que à convenir, un petit magasin avec
devantures ; à défaut , un rez-de-chaussée,
de préférence aux environs de la Place-
Neuve. — Adresser offres par écrit sous
L. C. «357, au bureau de I'IMPARTIAL .

657-3

On demande à louer Cl^Tt
3 chambres , cuisiue et dépendances.

S'adr. au bureau de IMPARTIAL . 640-3

On demande à louer %?£& &£
taine à la Poste, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser à Mme Louis Haas, rue Léopold-Ro-
bert 1&. 469-1

PPûCOO h tiMïÎA V °n demande à ache-
i I COOC tt tvUICr. ter une presse. —
S'adresser & M. Jeanrichard , rue de la
Loge 5-a. 690-8

On demande à acheter QVPÎ&
grille. — S'adresser rue du Grenier 34, au
pignon. 675-8

A PPAPri prtTI ^" demande à acheter un
attUl UCUU. accordéon Amez-Droz, tri-
ple voix , fa diéze ot si , 12 basses. A dé-
faut , à échanger uu à vendre un dit chro-
matique. 624-3

S'adresser au bnrea u de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter un
de â

i sabler, complète. Pressant. 647-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^'"pSé
neuchâteloise, sonneri e à quart, — S'a-
dresser à Mme Seller , chez Mines Pathey,
Ponts-de-Martel. 646-3

MfltPUP <"*a demande à, acheter un mo-
1119 IC Ul , teur électrique ou autre , force
6 HP. — Offres à M. Grosjean Redard ,
rue de Chasseron 45; 702-3

4 v(\ _\(lpn pour cause de départ, une
VLHUH' beUe chambre à coucher

complète, État de neuf. — S'adresser rue
Jardinière 74 , au ler étage, à droite, de
I à 2, heures. 687-3
PlflPfl vendre un beau et bon piano
î luliu, muni des derniers perfectionne-
ments et à l'état de neuf. Utilise 3 mois
seulement. — S'adresser 2, rue Jacob-
Brandt , au rez-de-chaussée, à gauche, par
le passage sous voie, entrée par la rue
des Régionaux. H-5120-O 652-3

Photographie. ^̂ _r-. 8bt
état ; cvlindre 32 cm. — S'adresser sous
chiffres 'D. 134 Poste restante. 626-S

Â ¥Gnrir>a H* de fer complet , à 1 place .
ÏCllUi e état de neuf. 1>37-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .
Plojp n pour magasins ou ateliers, sont
JiaiCk) a vendre d'occasion. — S'adresser
au magasin Saudoz 4 Cie, rue Neuve 2.

717- 3
i ypnfj nû des bouteilles vides, un cu-
ti ICUUI C V eau à lessives, un pétrin en
tôle d'acier. — S'adresser à la Boulange-
rie Franel , rue de la Chapelle 3. 694-3

À VPnlJPP une raachlne à arrondir , ainsi
ICUUIC qu 'un tour à pivoter, prix

modéré . — S'adresser chez " Mme veuv«
A.. Monnin , rue du Parc 80.

A |la même adresse, personne recom-
mandée demande des journées, ainsi que
de la couture. . 721-3

À VPIlflPP oa ^ ^c'ian Dercon 're un burin»Q. ICUUIC fixa pour sertisseur , une ma-
chine "a régler, à l'état dé neuf. 511 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlflPP une r*5*38 de so'e noire, tail-
ICUU1 C le moyenne. Prix avanta-

geux. 718-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpfllivfl un l"eau °ha.l gri s et blanc. —11UUIC Le réclamer chez M. J. Sandoz,
rue de la Serre 43. 641 S

Pprdll ds la rue Léopold-Robert sur le
ICl UU patinage, un porte-monnaie en
nickel. — Prière de le rapporter contre
récompense , rue du Collège 22, au rez-
de-chaussée. ' 680-3

Pprfl ll depuis la rue Neuve à la rue des
l v i UU  Granges , une bourse nickel, con-
tenant environ 10 fr. — La rapporter ,
contre récompense, i, M. Albert DuboiS'
Jacot , rue des Crêtets 147. 643-E

PPPflll samedi soir , depuis la rue de la1 CIUU Balance à la rue du Grenier, un
chftle noir. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Balance 8. 525-1

Etat-Civil da U Janvier 1909
NAISSANCES

Othenin-Girard Renée-Madeleine, fille
de Jean-Ernest, horloger et de Martie-
Marguerite , née Mathey-Prévot, Neuchà-
teloise. — Dubois Henri-David-Auguste,
fils de Charles-Henri , horloger et de
Blanche née Guenin , Neuchâtelois. — Bé'
guin Madeleine-Marguerite-Jenny, fille de
Emile-Adrien, typographe et de Marie-
Louise, née Gacond , Neuchâteloise. —
Dubois Mathilde-Frieda , fllle de Arthur ,
cartonnier , et de Rose-Désirée née Ga-
gnebin , Neuchâteloise. — Junod René-
Fritz , fils deFritz-John ,boîtier , «j t de Fran-
çoise née JeanRichard , Neuchâtelois. —
Graziano Felice, fils de Carlo , voyageur
de commerce et Béatrice-Carolina-Luisa-
Margherita , née Ravarino, Italien. —
Gigandet Jeanne-Marie-Joséphine, fille de
Auguste-Joseph , employé J. N. et de Vir-
ginie-Lina, née Folletête, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Dubois Charles-Hermann, ferblantier

et Brandt Berthe, journalière, tous deux
Neuchâtelois. — Prêtre Ernest-Constant,
maître-boulanger, Neuchâtelois et Bernois,
et Meier Juliette, demoiselle de magasin,
Zurichoise.

' DÉCÈS
28178. Jentzer Henri-Louis, époux de

Bertha née Robert-Tissot, Bernois, né le
5 août 1854. — 28179. Nydegger Johannes,
veuf de Emma-Magdalena, née Muller,
Bernois, né le 13 septembre 1841.

Monsieur Gnillauane-Cadet Iteyuaud
les familles Pahux et Ureuct, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
Sendant les jours de deuil qu'ils viennent
e traverser. 635-1

Les enfants de feu Loais SchaCTrotb
et leurs parents remercient de tout cœur
les personnes qui leur ont témoigné une
si grande sympathie dans le grand deuil
au 'ils traversent. 625 1

_̂na__-z_t-_B__B_n_E-3a
La famille A. Schlotterbech-Frieden i (

parents ont la douleur de faire part à l.nrs
amis et connaissance de la perte irréiun i-
ble qa 'ils viennent d'éprouver en la p,.,--
sonne de lenr cher et regretté flls, frèi - ,
neveu et cousin,

Georges-Alfred
que Dieu a repris à Lui Marr i  M ( i ' , h.
du soir, à l'âge de 9 ans, après de courtes
et cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1909.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Vendredi 15 courant.
Domicile mortuaire : Hôpital.

L'Urne funéraire sera déposée à la rue
des Fleurs 13.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fairc-pai-t. 719-1

Me pleurez pas sur moi, mes bien-aunës
Soye» heureux de mon départ
Loin du poché, loin de» misères,
Je vais saisir la bonne part.

Mesdemoiselles et Messieurs Fanny,
Paul , Léon, Henri , Hélène, Alice, Mau
rice et René Ketterer, Monsieur et Ma-
dame Georges Ketterer-Jolidon et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Paul Ketterer et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Paul
Erard-Ketterer ot leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise Ket-
terer , à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jules Meisseillior-Sandoz, à Nyon,
ainsi qne les familles Ketterer , Simonin,
Jobin , Fleury, Baume , Girardin, Mauvais,
Cattin , Meyer et Arnoux , font part a
leurs parents , amis'et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et nien-
aimé père, frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Henri-Edouard KETTERER
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à O '/a
heures du soir, à l'âge de 48 ans, api es
unp,Jongue et douloureuse maladie, muui
des .Sacrements de l'Eglise.

La CHAU X-DE-FONDS, le 12 janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue A.-M. Piaget 67.
Uns urne funér aire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le pi-éseut avis tient lien de let-

tre de faire part. 586-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Fédération des Monteurs de boites ,
Gymnastique Section des Hommes,
Cercle Montagnard et Cyclophile,
ainsi que la Jeunesse catholique.
sont priés d'assister, jeudi 14 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Henri Ketterer, leur regretté
collègue et père de MM. Paul, Léon et
Henri Ketterer. membres de ces sociétés.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique d'Hom-
mes sont priés d'assister, jeudi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Henri Ketterer,
leur dévoué et regretté collègue.

Messieurs les membres passifs et actifs
du Sporting-Club , La Chaux-de-
Fonds. sont priés d'assister jeudi 14
courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Henri Ketterer,
père de MM, Léon, Paul et Henri Kette»
rer , leurs .collègues. 578-1

La Fabrique de Boites de Mon-
tres or, suce, de Fritz Perret A (.'le
(S. A.), fait part dn décès de son fi• !. I«
employé, depnis 20 ans dans la mais . . . .

Monsienr Henri KETTCHEK
L'enterrement aura lieu jeudi 14 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : A.-M. Piajret 07

H 5121-C ' ~* 698-1

Les membres du Syndicat des Mon-
teurs de boites et Faiseurs de
{tendants , sont informés du décès de
eur collègue, Monsieur Henri Ketterer

et sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qui aura lieu jeudi 14 courant, i
1 h. après midi. H-5113-C 655-1

OaontolBono of Gnfta-Perolia
H. DUCOMMUN

Rixe «dlvi Grreixiex* 5

CAOUTCHOUCS
de qualité extra

POUR DAMES ET MESSIEURS
'Pr ix très avantageux. 'Prix très avantageux,

Le magasin est ouvert le Tilmancli o tnatin. 704-2

enchères
publiques

Le Vendredi 15 Janvier 1909, dès
1 '/s '*• après auidi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz , en ce lieu :

2 pianos neufs, buffets de service, se-
crétaires, canapés, divans , lavabos, chif-
fonnières , garde-robe, lits complets, ta-
bles de nuit , à coulisses, tables rondes et
carrées, chaises, fauteuils, linoléums, ré-
gulateurs, dont 1 grand, de comptoir,
glaces, tableaux , 1 mappemonde, des vio-
lons, 1 gramophone, 1 lot disques, 3 va-
Uses en cuir, pour voyageurs, 1 lanterne
pour montres, 1 presse à copier, 1 pota-
ger à gaz, 1 bonbonne marc. 1 dite ver-
mouth , 1 pièce vin rouge, 800 cigares Tos-
can! et Brianza, et d'autres objets trop
longs à détailler.

En outre, il sera vendn neu f cais-
ses biscuit et biscaumes, du poids
total de 173 kilos.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 707-2________ Office des Poursuites.

Ei. MANGOLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 588

ATELIER suâulai pour f^ ,E"̂ ï 'î lï ï ¦DÇ,
la fabrication lies JJUUiLftà

Réparations en 4 heures. 535-52

Groupe «l'H-pargne

L'OUEST
ASSEMBLEE Samedi, 16 Janvier,

à 9 heures du soir.
Les personnes désirant faire partie du

Groupe sont cordialement invitées à s'an-
noncer au Restaurant sans alcool de
l'Ouest , rue du Parc 31.

Perception tous les samedis soirs. En-
trée gratuite jusqu 'au 15 février. 720-6

Demain JEUDI, Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
voudra de la viande de 695-1

VACHE
Q fô^% pf le demi-ci Olaff IA Mo.

Se recommande , E. LIECHTI.

JLa Fabrique

IJPMAM Frères
de Besançon

demande un bon %*&'?

ouvrier doreur
connaissant parfaitement le dorage amé-
ricain ; H-10067-B 697-1

On Amande à louer
pour le 30 avril , un logement de 2 à 3
chambres. On donnerait la préférence à
maison ayant basse-cour ou terrain ap-
proprié . — S'adresser à. M. A. Daniel ,
poissons et volaille, rue du Progrès 7-B .

644-3

A LOUER
[<our le 30 avril 1909 , rue Gibraltar 5,
ri appartements de 2 à 3 pièces. cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mme Qros-
Jean, rue du Pont 13. n-5125 c 696-3

VimVff t î  A venclre une for8e de cam-
¦ vl _\*tm pagne et une enclume. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 30, au ler étage.

683-3

rtrfiMTTPrÎP GranJd choix P°"r1cfVilCVicllG. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
¦In bijouterie O. Présard, Vve J. Ga-
gnebin , suce. (Maison Hôtel Central).

6202-26

jrr^^TTinBnnMiEiNLiii in'iiiWnrrn
Christ est ma vie et la mort [m'est un gain. PhU. 1,81. 1;
Père, mon désir est qu» U où j» H
sais, ceux que tu m'as donné» y B

*i soient aussi avec moi. Ja
5 Jean xvu, î*. '&

Madame et Monsieur Henri Jean- I
neret-Châtelain et leurs enfants, à g
Soleure, M. ot Mme Jules Chàte- |
lain-Robert et leurs enfants , à La II
Chaux-de-Fonds , Monsieur Arnold ¦
Châtelain . Madame et Monsieur |
Henri Bachmann-Châtelain et leur ¦
enfant, à Cernier, Madame Lina |
Belrichard-Perret et Mademoiselle I!
Alice Belrichard , à La Chaux-de- B

I 

Fonds et leurs familles, ont la pro- 1:
fonde douleur de faire part à leurs |
amis et connaissances de la grande H
perte qu 'ils viennent d'éprouver en g
la personne de leur chère et bien- |
aimée mère , grand'mère , sœur, B
tante et parente, n 17 N fl

Madame Emma CHATELAIN-PERRET 1
que Dieu a reti rée à Lui Lundi , â
6 heures du soir, a l'âge de 70 ans
10 mois, après une courte maladie

Cernier, le 12 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Jeudi 14
courant, à 1 '/s h. après midi.

Domicile mortuaire : Cernier,
Le présent avis tient lieu de

lettre de iaii*e-part. 592-1

| SAGNE-JUiLLARD S
t Bijouterie contrôlée f
(p Or ct Argent, grand» rHuclian tt prii a 0

0t La famille de 676-1 m

i Charles-Arnold HENRY 8
i adresse les plus sincères remerciements à tous ses amis et connaissances, pour S
1 les nombreuses marques de sympathie et d'affection] qui lui ont été témoi- B
g gnées durant les jours pénibles qu'elle vient de traveicsr. U



Société Fribourgeoise de Secours mutuels
dos Montagnes Neuchâteloises

à la Chaux-de-Fonds.

Exercice du 21 Déc. 1907 au 17 Déc . 1908
EECETTES

Solde en caisse au 21 décembre
1907. 99»17,

Intérêts banque de l'Etat de Frî-
Ibourg ç>t de la Pharmac. Coop., 15»80

Cotisations et amendes perçues 1019»55>
Finances d'entrée et carnets de 6

sociétaires 72»—:
Retiré lie la Banque cantonale 206»—

Total Fr. 1406»52
DEPENSES

Payé 826 jours de maladie à ïr. 2 652»—
Payé 78 jours de majadsia à fr. 2.50 195»—
Frais de bureaiu et de convocations 79»99.
Payé pour divers > 22»—
.Versé à la Banque Cantonale 200»—
Veïisê à la Banque .Cantonale 100»—
Solde en cŝ sse ¦ 157»53

Total Fr. 1406»52
BILAN

En caisse 157»53
Cotisations et amendes arriérées 197»50
Dépôt à fe Caisse d'Epargne 2749»47r
Dépôt à lja Banque Cantonal? 1045»58
Dépôt au Crédit Mutuel 98*65
10 obligations de la Ville de Fribourg 135»—
5 actions de la Banque de l'Etat dei

Fribourg 500»—
30jactioiis de !ia Pharmacie Coopérât. 150»—
Fortune de la société en 1908 5033»73
Au 21 décSepnjbi-e 1907 l'actif éfeit de 4650»80
Angméntation en 1908 382»93.
Effectif a« 17i décembre 1908 66

.COMITE EN 1909
Président, Emile Fasnacht, Nord 155 ; Vice»

Président, Emile Freitag, Brasserie; du Car-

dinal ; Secrétaire, Alfred Cartel,- Eéo|piold-i
Bobert 100 ; Vice-secrétaire, Eugène Guil-
lot ,Puits 12 ; Caissier, Jacques Cbarrièrey
Léopold-Robert 112 ; Vioe-caissier, Paul Bm!-
nier, Crêt 22; Commissaires : Pierre 'Maa-
der, Ronde 22; Jacob Sommer, Paco M i
Joseph Schmutz, Fritz-Cooirvoisieri 24.

Tue des Elias
Il est rappelé au public [qu'aux termes

du Règlement cantonal sur (la police des
chiens, du 8 mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens nabitant la circonscription com-
munale , au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 janvier.
179-1 Dia ectlon de Police.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lnndi 18 Janvier 1909, dès
1 '/, heure de l'anrès-midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

1 armoire à glace, un secrétaire , un
régulateur, 1 canapé, des chaises, 1 fau-
teuil , 1 machine à coudre , 1 table ovale,
une baignoire et d'autres articles de mé-
nage, 1 bicyclette, 1 lit d'enfant , des bou-
teilles vides, 1 phonographe, 1 tour à
guillocher automatique , 3 établis de gra-
veur , des chaises à vis, 1 lap idaire , des
boulets de graveur, 1 meule à aiguiser ,
1 fourneau & fondre, des claies d'atelier,
et d'autres outils de graveur.

Office des Faillites
H-10052-a Le Préposé ,
489-2 H. HOFFMANN.

§ 

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

Mme DUMONT
Postiches 10845-14

— Rue du Paro 10 —

(ffinta et affections pulmonaire..
A l'établissement « Vibron ». Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri com-
plètement de la laryngite , du catarrhe de
poitrine et de l'enrouement, etc., dont je
soutirais et en témoignage de gratitude,
j'autorise la publication du présent certi-
ficat. Kempten (Bavière), le 24 juin 1908.
Monique Millier. Adresse Institut médical
* Vibron », Wienaeht prés Rorschach.
L'établissement est dirigé par un méde-
cin suisse exp érimenté et diplômé. 4

« fl/Wii — *es dartres
«JM dans la paume de la main
A v r  tff sont curables !
\J _mr Le Savon Th ymol de Grand-

j f -ZJ _ raann est sans contredit un
fessât remède sublime contre les dar-

tres et les éruptions accompa-
gnées de démangeaisons, — H., juge à Z.:
Avec un emploi rationnel , les dartres sè-
ches et humides disparaissent des mains,
da la tête, de la figure, du buste et des
jambes ; spécialement les dartres dans la
paume de la main, réputées incurables,
sont guéries en peu de temps par l'em-
ploi du Savon THYMOL de Grundmann
et de sa Orème de toilette. Si aucun des
nombreux remèdes recommandés ne vous
a guéri jusqu 'ici, faites un dernier essai 1
Savon 1 fr., 3 morceaux fr. 2.76. Orème
de toilette, fr. 2.50. — Grundmann , phar-
macien , Berlin , Friedrichstr . 207. 9046-10

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂNIE. Ŝl4 Librairie A. Courvoisier, place do Marché

BIENFAISANCE
. La Direction dei piolice accusa réceptif
avec reconnaissance, des dons suivante, fl—
lui sont parvenus en faveur de la Caisse de
retraite de la Garde communale: 15 fr. de
la part de M. Deéboeuf ; 5 fr. de la part de
M. Etienne ; .18 fr. 70 de la part des mar-
chanda forains; 13 fr. 40, collecte faite lé
soir; de Sylvestre pac la musique «La Lyrei».

— Le Comité ides Amies des malades (Dia-
conesses visitantes) a ïeçu avec une vive re-
connaissance l'es dons suivante : Anonyme fr.
5.— ; Mlles p., îr. 50; Mme C. Ç.-S& fr,
50 ; anosnyme, fr. 8 ; anonyme, fr. 15 ; ano-
nyme, îr. 15 ; .anonyme, fr. 10 ; anonyme, fr.
10; anonyme, fr. 5 ; anonyme, fr. 10; Mme
L. F., fr. 10; pour soins affectueux et bien
dévoués, fr. 100; anonyme, fr. 50. Merci
aux généreux donateurs.

— Eeçu avec remerciements de la part des
fossoyeurs de Monsieur Alfred Kônig, la sam-
toje de 20 francs, pour les pauvres de l'E-
glise catholique chrétienne.

— Le Dispensaire a reçu avec «ine vive
reconnaissance 20 fr. des fossoyeurs de M;
Pftul Dessoulavy.
i r— Reçu de la paru des fossoyeurs di
M. J. la somme de fr. 12.— en faveur de la
mission de Chrisoliona- Merci aux amateurs»

F. R.
— Reçu avec' (reconnaissance, de deux ano-

nymes, pour les pauvres de l'Eglise, nationale,
par M. E. Q.-l.-T., 15 fr,* à l'occasion d'un
repas de famille; 20 fr. à l'occasion d'un
marjage, et 5 fr. à l'occasion d'un baptême..

Reçu) aVéfc recioiïitoaissanc^ pour le Temple:
de l'Abeille, 30 fi% dé la Société de coutura,
3 fr. de M. J. P., 39 fr. de trois anonymes;
toutes ces sommes consistent en abandon
de coupions d'intérêt d'obligations du dit Tem-
ple. — Reçu avec reconnaissance, pour les
cloches du Temple de l'Abeille: 23 fr. 25,
dons dea sœurs G., des petite enfants J. E.
B., d'un anonyme à l'occasion d'un bap-
tême nac M- W,. «i Q., et dons divers.

P. R,
— «La Paternelle », société de secours aux

Brphielins, accuse réception! avec vive re-
oonojaj ssancie d'un don dé duc! francs de lai
part des camionneurs en souvenu de leur,
rjegrettê patuon, M. C.-A. Henry.:

— Le Dispensaire remercie la, personnel
q)uî lui a fait parvenir le beau doni de 30
francs et rj« exprime toute sa .reconnais».
sauce.

La société en nom collectif «Steiget et'Be-
sançon», à %&, Chaux-de-Fonds est dissoute el
tsa liquidation terminée. En conséquence, cet-
te raison est radiée.

La société "en nom collectif «Viotti et Del-
vecchio frères», à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris pan la maison «DelvecchiO
frères». i : ,

Salvator Delvecchio et François Delvecchio
de Vintebbio (Italie), les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, onjfc constitué à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale «Delvecchioi
Frères», une sodété en nom collectif com-
mencée le 1er jajavieE 1909 et ayant re-
pris l'actif et le .passif de là société «ViottiS
et Delvecchio frères», radiée. Genre de com-
meïide : (Achat et vente de couleurs et ver-
nis, commerce de papiers peints. Bureaux :
tue Jaquet-Droz no. 39. La maison donnei
procuration à (auguste Delvecchio, de Vinteb-
bio, domicilié à La. Chaux-de-Fonds»

Adam Waller, dé Offenbaob, 'domicilié 9
Qenève, et Fernand Chopard, dé SonvillieH
domicilié à La Chaux-de-Fonds, ont oonstÈ-
tué ft, La Chaux-de-Fonds, sous la raison sol»
ciale «Waller et Oo.,» une société en nom1 col-
lectif commencée le ler janvier 1909 et qUj
a repris l'actif et le passif da l'ancienne mai-
son «A. Waller», graveur à La Chaux-dé»
Etends. Genre de commje)rcei : Gravure artisti-
que, industrielle et commerciale sur acier,
métaux et bois. Atelier de frappe et de mé-
canique, enregistrement de marques de fa-
brique, modèles et brevets dans tous les paya.;
Bureaux! 'i rue Léopold-Robert no. 55.

Feuille officielle suisse da Commerce

4 £#©11
pour tout de suite ou époque à convenir :
Phlllppe-Henrl-Matth ey B. Rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. Lessiverie, cour et jardin, 214-2

Progrés 87. Pignon , 1 chambre et cui-
sine. 215

Pour le 30 Avril 1900:
Phlllppe-Henrl -Matthey 5. Sme étage , 3

chambres , corridor éclairé, cuisine. Les-
siverie, cour et jardin. 210

Progrès 87. ler étage, 3 chambres et cui-
siue. an

Progrès 89 a. ler étage , 3 chambres et
cuisine. 218

Promenade 13. Rez-de-chaussée, Nord , 3
chambres, corridor et cuisine. 219

Appartement de 8 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Eau, gaz,
concierge. Belle situation. 220
S'adresser Htnde Cli .-E. Gallandre,

aotairgj rue de la Serre 18.

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Nnrfl 78 ler éta8e de 4 à 5 Pièces, bai-HU1 U I U  C0B i belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand , architecte.

Â -M Pia0Pt M un .bel, appartement. 01. l lttgCl 01 remis à neuf, au gré
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets , belle cuisine, dé-pendances , lessiverie, maison d'ord re, à
proximité du tram. 14221-16

S'adresser à M. Scbaltenbrand,81. rue A.-M. Piaget (en face du Stand).

OCCASION
1 pupitre américain

en chêne
HALLE aux MEÏÏBLES ,

Rue Fritz-Courvoisi er 11 340-1 !

Journaux circulants.
Cette utile entreprise continué à faire les

délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du .!<* octobre. Les souscriptions
sont reçues dès ce joui ; à lai LIBRAIRIE
C LUTHY, place Neuve 2. 1417g

M CI. Bill, notaire
Rne Léopold-Bobert 50

J_L louei *
Pour de suite ou époque à convenir:

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

Ravin B, pignon , 1 chambre, cuisine et
1 réduit. 548-11/

Crêt 2 , beau pignon de 2 pièces, cuisine,
et dépendances. 519

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, ainsi qu'une belle
grande chambre indépendante au même
étage. 550

Terreaux 8, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Terreaux 8, ler étage vent, de 8 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 553

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave.,

Progrès 9-b, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave. 552

Rooher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 554

Crosettes 17, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , enisiue et dépendances.

Crosettes 17, ler étage de 2 chambres,
enisine et dépendances. 554

Cénéral-Herzog 20, ler étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 555

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 556

Collège 66, pi gnon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 557

Alexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 558

Alexis-NI.-Piaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 559

Alexls-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 560

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains. 561

Rooher 11, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

562
Ronde 15,2me étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 563
Puits 17, ler étage bise, de 8 chambres ,

cuisine et dépendances. 564
Charrière 19-A, Sme étage bise, de 3

chambres, cuisine et dépendances. 565
Général HerzCg 20, rez-de-chaussée de 4

chambres, cuisine et dépendances. 566
Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres

cuisine et dépendances. 567
Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,

eorridor, cuisine et dépendances. 568
Alexls-M.-Piaget 67, rez-de-chaussée de

3 chambres, cuisine et dépendances. 569
B| • A vendre, d'occasion,
i||l6] f||!|l une quantité de belle
l l lUulUUvt et bonne musique à des¦ prix exceptionnels. —S adresser chez M. A. Bessire-Bienz, rua
Numa Droz 136. 4134-2
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3—33. vente detsis les opicerioa et droguoriea 
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cio, Bâle.»

lipsin de sellerie AUGUSTE STESB
18 b , Rue —éopold Robert, 18 b. 7936-14

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-ffiONKAIE, etc. 

On demande nue bonne ouvrière modiste. Bon gage *7 j
; i si la personne convient. On exige de sérieuses références.
Il Offices sons chiffres A. J. 325 au bureau de l'IMPARTIAL. JH

Première Modiste
» mm t

On demande une lro modiste très capable.
Fort gage. — Offres sous chiffres B. G. 341,
au bureau de l'IMPARTIAL. 3u_i

Machines à écrire
neuves et usagées.

Phonographes de salon, avec disques.
Appareils photographiques, Pla-

ques, Papiei-s.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 6'/i(9 à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-39

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3.

Calé Restaurant
situé en Ville ou aux environs, est de-
mandé de suite, par personne solvabie. —
Adresser les oflres Etude Jules Dubois,
agent de droit , rue de la Cure 5. 460-2

de suite ou pour époque à convenir:
Charrière 81. 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil . 7653-47»

Collège 13, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électri que. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Rdbfirt 4.

I5o ulangerie
A vendre un agencement de magasin

ainsi que le matériel d'exploitation d'une
boulangerie. — S'adresser par écrit sous
initiales AI. S. 524, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 524-3

Four fr. 4.9B
on pen t s'abonner a I/IMPARTIAl» dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 10.35
on peut s'abonner à L.'IMPA.RTIAL. dès
maintenant jusqu 'à fin déceinbi e 1909, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiend ront gratnf.
Cernent, sur leur demande, ce qui aura déj à
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

La Fauvette da Faubourg
par HENRI GERMAIN
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OasMhêutre eto Chanx-fle-Fonds
Direction : Georges ZELLER,

Bureau , 8 heures. Rideau, 8 -/, h,
Jeudi 1 - Janvier 1909

Seule Branle ReDresenîation
EXTRAORDINAIRE

Le Flibustier
Pièce en 3 actes, de M. Jean Richepin.

Le Député de Bombignac
Comédie en 3 actes, de A. Bisson.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 581-2

BiUets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

_a Salle aéra chauffée.

BRaSSERIEGAMBRINUS
34, — Rne Léopold Robert — 24.

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

dès 7 «/i heures,

TRIPES __ TRIPES
Restanration Sir

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17482-22* Téléphone
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Café-Brasserie île la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fro mage

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

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

TOIPIB *P
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la t Comète »
Se recommande ,

le nouveau tenancier , Aug. Ulrich.

Hôtel de la Oroix-d'Or
Tous les Jeudis soir

a 7'/a heures 19282-13*

YBIPISÎS
Restauration chaude et froide à toute heure

SR recommande. J. Buttikofei»."Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS -LES JEUDIS SOIR

PIEDS dt PORC Jftfc
18054 9» Se recommande. Fritz Moser.

eleliLiond Or
Hestaua-atiou à toute heure.

J2-—tê~*m, X £r. BO e* a fx».
REPAS pour familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-44
SmV On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAMES
A louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis , dès 8

heures , Souper à fr. 2.—, sans vin.
Aa recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenlg, ancien portier.

HOTEL de la - '
.̂ U*

Croix • Fédérale»-
CRÊT-du-LOCLE fW

Dimanche M"7 Janvier
dès 2 </i heures après midi

Soirée Familière
607-1* Se recommande, <Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Q Montres égrenées
_j f f if ^%_ Montres garantie*
flwo—* ; mm Tous genres. Prix rédulti
Erf-- » ' A» Beau choix.

*̂%-*w F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C„u-d«-Feadi

10553-76 

Ofe.WffiUlenmIer-Moiiiiier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-89
<46, RUE NUMA-IHtOZ 146

Cours ë Coupe
Inscriptions aux cours de coupe jus-

qu 'au 18 Janvier. — S'adresser au crofl»
des Prud'hommes. 221-1

Brasserie de la

MÉTROPOLE
¦V Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE B^Sfi
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-66

Bobsleighs
BREVET ¦» 49934

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

Prix sans concurrence.

Fabricant: Alcide Prêtre
ECHEUSES, LOCLE

Prix : 5 places, fr. 120; 6 places, (r.
130; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné ,
garni, avec deux freins, depuis l'avant tt
arrière : 5 places, fr. 135; 6 places, fr.
145 ; 7 places, 155.

Dépôt pour le Locle : C. Châtelain,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Cliaux-
de-Fonds : Emile Uubscher, rue du
Grenier 24. 21005-2

-LOCATION - 

P. BaHlodP erret
Rue du Nord 87

Grand choix de _&**%
MONTRES Jr*

garanties, au détail /ff^^wor , argent, acier et métal K S *m-. «¦

Chaînes et Sautoirs \t__ w
argent niellé et plaqué, pour dames et
18424-1 messieurs. H-7903 C
~*-rï—. -ferés «.¦tra.m.tgtsexTLjc

Fourrures
Personne ayant travaillé plusieurs an-

nées dans magasin de pelleterie, se re-
commande pour réparations et transfor-
mations en tous genres.— S'adresser chez
Mme Sandoz, rue du Nord 2b, au Sme
étage. 642-3

Mécaniciens
On demande quelques bons ouvriers

mécaniciens-ajusteurs , ainsi qu'un bon
forgeron pour pièces mécaniques. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser « Fabrique de machines Ver-
rières S. A, ", Les Verrières. 658-3
—m————-. ï ŜMmm—m ^^%.r^m.m— ^ ĵ._ ^mm-—x.nxnm ^mrraragni— i 1 r- ,in-r-»r.».-aaM

de magasin
Les magasins de l'Ancre à Vevey en-

gageraient deux demoisellss de magasin,
bien au courant de la vente de la nou-
veauté et de la confection. Ne seront
acceptées que des personnes de toute mo-
ralité. — Offre aux magasins de l'Ancre
à Vevey ou à La Chaux-de-Fonds. eso-3

Docteur-dentiste
parlant français , allemand et anglais, dé-
sirant s'établir à La Ghaux-de-Fonds , de-
mande comme associé un technicien-
dentiste ou personne de la partie. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales A. *.. 443.
au bureau de I'IMPA BTIAI,. 443-2

gggggggggggg
TUnriAimHibi-Uo
ayant beaucoup d'expérience et de prati-
que, connaissant toutes les parties de la
montre, ainsi que l'achevage de toutes
boites or, savonnettes, désire changement
pour tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres sous chiures E-5032-C
à Uaasenstein & Vogler, en ville.

98-2

at-fflBSâBBEBBgBKaBM^SSiS—w~—r».-wr«-mïair ynf^ ¦ininn

MACHINES
A GRAVER

On achèterait , d'occasion, une machine
& graver, système Lienhard. — Offres
sous chiffres O. 54 V. & Haasensteln
* Vogler, Bienne. 653-3

EalïEnmnt Qui Prfitorait 900 francs¦•¦¦¦ |fi nui, à personne solvabie, con-
tre bonnes garan ties. Intérê ts à convenir.
— S'adresser sous chiffres lt, S. 6â6.
au bureau de I'IMPARTIAL . 656-3

¦ " ¦ K

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

Le Cours de danse
annuel gratuit

aura lieu tous les Lundis et Mercredis
soirs, à 8'/j heures, au local, Brasserie
de la Serre, au ler étage, à partir de
mercredi 18 courant. H-5111-G 610-1

Invitation cordiale à tous les j eunes gens.

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

CAFE des TROIS SUISSES
d'ici au dimanche V7 janvier. 514-3

Groupe d'Epargne

DBouweuil
au

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 des cotisations chaque
samedi, de 8 '/» h. à 9 heures.
¦484-2 Le Comité.

_CLUB DES
JP»___L!S"WL!S

(Groupe d'Epargne)
chez Si APO, Café des Alpes

13, rue St Pierre 12
Perception des cotisations chaque sa-

medi soir, de 8 à 9 h. Dernier délai sans
mise d'entrée le Samedi 30 janvier
1909. 483-2

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

Prêts sur bijouterie , horlogerie, pendu-
lerie , objets d art , etc. 80405-9
BBM

________
B
_

B
___

HB_—___i

HERBORISTE
M. Jacob KAUFMAiViV , rue Daniel

JeanKicliard 37, reçoit tous les jours.
Analyse des urines. Traite par correspon-
dance. H-113-C 654-6

Musiciens
J'ai l'avantage de vous annoncer que

j'ai à disposition un joli choix de auiasi-
que pour chants, piano et autres ins-
truments , orchestre , etc. Régulièrement :
Nouveautés parues. Abouiaeaneaats .
accords et réparations de pianos. — Se re-
commande, O. VEHMOT-imOZ, rue
du Parc 46. Téléphone 397. 505-5

****)& MD0IMS
OCCASION ! 8 mandolines napolitaines ,

palissandre , son excellent , depuis 15 fr. ;
ainsi que plusieurs guitares à bas prix. —
S'adresser rue du Nord 13, au 3ine étage ,
à droite. 492-2

Changement̂ 6 domicile
A partir du 6 janvier 1909. l'ate-

lier de décoration el polissage de
cuvettes or , ainsi que le domicile
de

M. Arthur SéoMayo
sont transférés

rne FJuma-Droz 56,
an rez-de-chanssée. H-37-C 242-1

Société de Consommation
Parc 54

MASAS3H DE
CHAUSSURES

ouvert 1897a.7

A remettre à Bienne
un bon magasin de Itonneterie pour
messieurs, daines et enfants. — Tricotage
mécanique et à la rnaiu. Sous-vêtements
en tous genres. Articles de sports.

S'adresser sous chiffres E. L. 400 , an
bureau de ['IMPARTIAL. 400 2

Leçons iallemanil
Qui donnerait leçons d'allemand à mon-

sieur ayant déjà quel ques notions de cette
langue. — Ecrire on indiquant  conditions
sous G. P. 54, BU bureau de I'IHPAHTIAL.

SCIURE
Vente de belle sciure séclic à 25 ct. le

sac, pri s à la Scierie l. 'lltiltl SIRI t
l ISÈUES de Co., ÊPLATUIttiS. 21-1

Voyageur
Jeune homme marié, 25 ans. sérieux,

voyageant actuellement pour les vins , cher-
che place analogue au fixe , pour n'importe
quel article. Certificats à disposition. —S'adresser Casier Postal 6420. 153-1

Dictionnaire géographique j; Suisse
On cherche à remettre au plus offrant

les fascicules déjà parus. — S'adresser à
M. Ad. Maire, instituteur , rue du Ravin
n» 5. 487-2

m—t—ma———-¦——_———^—————¦—-——__——_—H .1 i, mm

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvillier

Vente mobilière
Lnndi, 18 janvier 4909, dès les 8 heures de l'après-midi , i La Ferrière, il

sera procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la masse en
faillite John Méroz, ci-devant fabricant d'horlogerie à La Ferrière. Il sera ex-
posé : H-96-J 651-3

1 canapé, 1 casier i musique, S tables & coulisses, des tapis, rideaux, lits en fer,
1 guéridon , 1 potager avec accessoires, des ustensiles de cuisine, tables ordinaires,
tableaux, .! machine à coudre, de la verrerie et verroterie et une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu à l'ancien domicile «la failli, contre argent comptant.
Sonvilier, le 12 janvier 1909.

L'administrateur de la faillite, Paul Jacot.

IIOT ¦§£§ :
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J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en gé-
néral , que jai remis mon commerce de chapellerie et fourrures , rue Léo-
pold-Robert IS, à mon ancien collègue M. H. Moritz-Piguet , four-
reur, maison du Tigre Royal , à Neuchâtel.

En exprimant ma plus vive reconnaissance pour la confiance dont j'ai
été honoré pendant le temps de mon activité , je prie de bien vouloir la con-
tinuer à mon successeur, lequel la justifiera entièrement.

Ayant été â môme d'apprécier ses capacités de toutes manières, je me
fais un devoir de le recommander à ma clientèle,

LOUIS HAAS
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer que je

viens de reprendre le commerce de chapellerie et fourrures de M. Louis
HAAS , rue Léopold-Robert 15, enfin je continuera i sur le même
principe que précédemment, sous la raison « AU TIGRE ROYAL »,
H. Moritz-Piguet, successeur de Louis Haas.

Fabriquant depuis de longues années, lous les articles de fourrures, je
me suis acquis une connaissance approfondie dans cette branche.

Par un choix scrupuleux dans les qualités des marchandises, un tra-
vail soigné et des prix modérés, je m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite.

H. MORITZ-PIGUET
636-3 • Au Tigre Royal » — Chaux-de-Fonds
¦ lia ¦ I I lll — I HIl I I g—»—_—_______»»—ma^.—r5gT».,r»iMm«»n_i:M rà
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'M———¦•——" / procure en tout temps et à l'instant, le bouillon indispensable à
la préparation de mets savoureux. Pour le rendre propre à l'usage, il suffit de
le faire dissoudre dans de l'eau bouilante. 580-1

En vente chez M. Georges Boss, 161, rue du Progrès. ' Ue-59-a

"~  MARIAGES
^U.",n ""Ut* Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
_m— ~—__ dresser à Mme Constance Kunzer. —
YlWr~*!r:-Z~~i~w* Célérité , confiance et discrétion absolue.
tw^^ÊLmWk 

Une 

dn 
Crêt 

Î4, Gh.-de-Fonds. 1 '726-42
^*̂  ̂ On ne s'occupe pas de personnes divorcées

Cabinet de consultations :
mt it »f 8 A 8 lieures ot** soir

Pjfjx à l'heure . — S'adresser à l'atelier de menuiserie , Gare du Grenier. " 102-*8

SOHaÀMFOIttfG-S, Méthode L. avgi
Hygiène de la chevelure. — Massage de la tête contre les
pellicules, la teigne et pelade et toute maladie du cuir chevelu.

Là soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met de sécher la plus forte chevelure on quelques minutes, se recommande aux da-
mes de la ville et environs pour les soins de la chevelure. 15394-83

Séchage sain et hygiénique, ne rendant pas les cheveux secs et cassants.
Motem m_____o_e___

WM-M ll lUlB^OI&t, ^'TDame.
10. Haae du Parc IO , (Maison Rebmann. photographe)

» mm m
A vendre , dans une localité des plus importantes du Jura-Bernois , un établisse-

ment de ler ordre. Capital nécessaire pour traiter , 50,000 fr. au minimum. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiifres II. Z. 645, au bureau de l'Im-AH-rut» 645-8

R-2322-L PRENDRE LE 109-14 I

SIROP lllllii
contre Toux , ltlaaaanes , Coqaac»
luclie, Rougeole , Gri ppe , pour les
enfants sua-total , c'est se convaincre
de son efficacité et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. dans toutes pharmacies
Pharmacie BURNAND , Lausanne 7
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