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La sucrerie d'Aarberg
La Confédération propose d'allouer

une subvention de 500,000 fr. à
la sucrerie d'Aarberg. - Pro-

testations générales

La proposition du Ooitteeil fédéfal d'allotie?
nm aubv*eiitkm *de 500,000 francs à la fa-
bisque de sucre d'Aarberg n'a pas précisé-
ment une bjonne presse en Suisse. Il paraît
à- beaucoup que la Confédération s'engage
¦dans une vioie dangereuse en se mettent à
subventionner une affaire industrielle pri-
vée sons prétexte d'utilité nationale. Quelle
est l'entreprise de quelque impiortance, sur
le point <ie péricliter, qui ne puisse invo-
quer un intérêt général pour obtenir le ae-
oours de l'Etat ?

On' ne donnait guérie (de cette entreprise que
les longs convois de betteraves, qui chaque
automne arrivent de JPrance et vont alimen-
ter le trafic de la Directe. L'an dernier,
oe trafic paraît avoir été particulièrement
important, -sans avoir pris cependant l'inten-
sité qu'il avait atteint certain automne. Un
concurrent français avait jadis acheté les
récoltes du Seeland;'et tandis que les bette-
raves suisses s'en allaient en France, celles
de Finance s'en venaient chez nous. Pour peu
que ce petit jeu eût continué, la Directe!
eût fini par réaliser des bénéfices !

Le côté financier
La fabrique de sucre d'Aarberg a été

foiidée en 1897. Le capital-actions s'élevait
à 800,000 fr.; la Société a émis dans la
suite pour. 500,000 fr. d'obligations. Après
cinq ans d'exploitation, le déficit attei-
gnait 114,000 fr., mais grâce à deux bonis
successifs en 1905 et 1906 ce déficit s'était
réduit à ,72,000 fr. U semblait donc que
l'entreprise fût sur le point d'entrer dans
une phase de rendement normal et les ac-
tionnaires, qui n'ont jamais rien touché jus-
qu 'à présent, pouvaàen-t escompter un p^o-
chain dividende.

Mais le 23 novembre 1906 entrait en vi-
gueur la nouvelle convention douanière fran-
oo-suisse qui réduisait en moyenne de 2 fr.
par 100 kilos les droits d'entrée des su-
cres dans notre p(a,ys. Il devait tout natu-
rellement en résulter pour la fabrique d'Aar-
berg, sur les 32,000 quintaux de sucre qu'elle
était parvenue à produire annuellement, Une
perte de 64,000 francs par exercice.

Au cours des négociations déjà , l'entre-
prise avait protesté auprès de l'autorité
fédérale. Mais Aarberg! était la seule fa-
brique de sucre existant encore en Suisse,
et il avait été passé outre à ses réclama-
tions pour tenir compte davantage des be-
soins des fabriques de chocolat et de lait
condensé et de ceux du public en général.

¦C'est sur oes entrefaites que l'entreprise1
demanda à la Confédération de lui accor-
der une indemnité en compensation du pré-
judice résultant pour elle de la réduction!
du droit d'entrée sur les sucres. Sa requête
fut appuyée le 6 juillet 1907 par 55 com-
munes et 22 sociétés d'agriculture des can-
tons de Berne, Fribourg et Vaud. Los péti-
fàorinaires font valoir le fait que 36 commu-
nes ont participé à la création du capital-
lactions et que 3000 agriculteurs amènent
de ia b«t-ttiravt> h la sucrerie, qui occupe
de son côté plus de 300 ouvriers. Enfin,

au cours de ces trois derniers exercices, là
sucrerie aurait payé en moyenne aux ,0.
F. F. 162,715 fr. par an pour le transport
de combustible, de betteraves, de sucre brut
et de produits divers.
La convention de Bruxelles

Il est évident que la fabrique d'Aarberg
n'a juridiq uement aucun droit à une in-
demnité. Ce sont uniquement des raisons
d'opportunité qui peuvent engager la .Con-
fédération à lu,i venir en aide. Mais sous
quelle forme ?

A cet égara, la Suisse est liée par la
convention de Bruxelles, conclue le 5 mars
1902 par l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique, l'Espagne, la France, l'Italie, les
Pays-Bas et la Suède, et par laquelle les
parties contractantes s'engagent à n'accor-
der aucune prime directe ou indirecte à
la production ou à l'exportation des su-
cres et des produits sucrés. La Suisse s'é-
tait primitivement tenue à l'écart de cet
arrangement, mais en Î1904, lors du renouvel-
lement de potre traité de commerce avec
l'Allemagne, celle-ci mit pour condition à
l'abaissement de ses droits sur le chocolat,
l'adhésion de la Suisse à la convention de
Bruxelles. L'accession de la Suisse est un
fajt accompli depuis le 1er septembre 1906.

A plartir de cette date, le! canton de Berne
a dû supiparirner la prime de 10 centimes qu'il
allomajt) a la fabtriquié par quinta*} de betteraves
cultivées dans la canton et affectées à la
pirojductron du sucré> EJa iConfédération né sau-
rait dôme rétejblir une jrime de ce genre. Par
contre, le Conseil 'féfSéifeiX a jmginéila-solution
qu'il préconise aujourd'hui eti il l'éfeie sur le
tlaisonnement suivant :

«Si la convention), Ida Bî*uxelles j-sut les
sucres, dit la message du Conseil fédéral,
ne nous penmet pas de subventionner la fa»
brique de sucra d'Aarberg en .tant que sucre-
rie, rien ne nous empêche par contre, d'al-
JoiuoH à cette entreprise, en considération des
améliorations importantes qui seroint réa-
lisées, grâce) à soin initiative eti. à ses efforts,
jucur le défrichement et la culture des ter-
rains du Seejanid, un subside unique d'une
Certaine importance, qui lui permette de
doaitinuer son œuvre. »

Le point de vue agricole
(C'est donc m iptodnt de vue agricole qu'il y

aurait lieui jde (soutenir la fabrique d'Aarberg.
La culture da la betterave est, paraît-il, le
meilleur moyen de défricher et de mettre en
valeur les terrains improductifs du Seeland.
A fin 1907 il y ïUvaifcfau « Grand marais », dans
les terrains jexondés de l'Aar »?t flans la vallée
de fe Broyé, 693 hectares affectés' à la cul-
ture delà* bettefAVle; il (suffirait -du rendement
flel 1000. kççjjares. pour 'alimenter-.la fabrique
et J,a dispie^ses.:de,|ai,re yenir. des .betteraves
|de l'étranger. i

Mais, sejtajfc-il, possible d'arriver à ce ré-
sultat? r ' '

C'est cie jdolnï il est (permis de douter en li-
sant le niessage du Conseil fédéral.

(Celui-ci reconnaît que l'existence de \&
fabrique d'Aarberg ne pleut être que passa-
gère. Ella servirait à! mettre en valeur le
Seeland; il {faut donc* « lui permettre de sub-
sister assez Jongtamps pour qufelle puisse at-
teindre ce foutt. » i

Mais, « il iest .'hotS de1 (doute faUe l'élevage du
bétail, la 0!io(duotion des fourrages et l'in-
dustrie Ijaitière «offrent en Suasse de pilus
grands avantages qu|a ]a prod,njption de la
Wbtejriavei à sitele ». ( .

Aussi. « ies icommUneS et associations inté-
ressées otnt réduit actuellement leurs livrai-
sons au quJaj rU tl a ce qu'elles étaient autrefois,
ce qui rdbj lige, lai fabrique à se pourvoir à
l'étranger ».

Voilà certes qui n'est pias enbourageant!
Si oeux-imêmes qui so|nt censés pwxfiter* de la
subvention fédérale ne Se soucient pus de
cultiver la betterave, à quoi bon entretenir
à grands frais une fabrique qui doit faire
venir de Fi*anCe les produits domtf elle a be-
soin. Ce n'est pjhi& alors notre agriculture,
mais celle de nos voisins que nous encoura-
gerions, i .*•

Ce n'est d'aîlleutta pfis 500,000 franco seu-
lement que recevrait AMrberg, mais un mil-
lion. En effet, la subvention léflécal ë serai*
subordonnée à lia: condition que les . cj antons,
communes et flOirtwatioBs de la région inté-

ressée alloueraient de leur c-ôté un sub>-
s^de au nnoijns égal à celui' de la Conlédéra-
ratioli.

Ge que dit un paysan
Nous ne. savons de que, dans leur géné-

ralité, pensent de cela les paysans bernois
et fribourgeois qui ont des relations d'affai-
res avec Aarberg, mois nous croyons pour-
voir affirmer que cette sucrerie est sans
importance aucune pour Je canton de Vaud,
écrit un paysan ;vau|clois à la « Revue».

U y a quelques années, nombreux
étaient ceux qui s'intéressaient à la cul-
ture de l!a betterave, surtout à1 titre d'es-
sai et pour encourager une industrie nais-
sante qu'on disait propre à procurer un
nouveau débouché aux produits de notre sol;
dans presque cbacujn. de nos villages Ibroyards
il y avait ,Un noyau; d'hommes dévoaiés qui
poMssaient à (ta Moue, recevaient les (semences,
les distribuaient et stimulaient le zèle de
chacun. Mais, disons-le franchement, les ré-
sultats financiers ont été loin de correspondre
à l'attente générale; aussi cette culture a-
t-elle diminué d'année en année à tel point
qu'on peut dire que, maintenant, elle (est pres-
que nulle : personne n'en parle plus, et
nous croyons qu'il serait impossible de lui
rendre une popularité de quelque importance
dans nos milieux agricoles. Pourquoi cela?
Tout simplement parce que, comme nous
venons de le dire, elle ne rente pas suffi-
samment les travaux et les engrais qu'elle
nécessite. .

Deux francs les IOO kilos
On payait la betterave 2 à 2 fr. 10 les

cent kilos ! C'était assez pour la fabrique,
nous le savons; mais pour le paysan ce n'é-
tait pas suffisant. On yoyait ces derniers
partir avec un char que deux chevaux ne
traînaient qu'avec peine dans nos champs
détrempés par Jes pluies automnales et ce
char, une fois pesé, la terre détruite, ne
leur produisait que 15, 18 ou 20 fr. ;au plus!

C'était donc pour si peu qu'il fallait la-
bourer, herser, semer dès le printemps , sar-
cler duran* l'été et, l'automne, patauger*
dans la terre humide, souvent par une bise
glaciale ? Non, le jeu n'en valait pas la chan-
delle et même les plus enthousiastes de la
première heure se sont laissé gagner par
l'indifférence et, encore une fois, nous pou-
vons déclarer sans crainte d'être démenti
par des preuves matérielles, cette culture
est morte dans nos campagnes vaudoises.

•Qu'on trouve chez nous un certain no m-
bre d'actionnaires de la fabrique d'Aarberg,
mous en convenons, sans pouvoir dire pour-
tant qu 'ils «îont nombreux; mais cette af-
faire avait été très adroitement lancée; das
agents entreprenants, actifs, insistants ont
parcouru nos villages, promettant une bril-
lante affaire et ont réussi, ainsi, à pla-
cer quelques actions et à créer à l'entre-
prise naissante des influences intérsssées;
à ces personnes, certes, le cadeau du Conseil
fédéral fera du bien, mais il sera sains por-
tée appréciable pour l'ensemble de la popu-
lation agricole.
Du terrain, mais pas de bras

Nous soUffroUs dans la Broie, autant que
partout, du manque de bras pour le travail
des champs et nous ne pouvons penser, dans
les circonstances présentes, à pousser plus
loin les cultures sarclées qui en! demandent
beaucoup.

L'entreprise d'Aarberg, qui a loué dans
notre vallée de grands espaces, qu'elle es-
pérait pouvoir cultiver avec les bras duj
pays, a bien vu qu'il n'y en avait pas de
disponibles : c'est alors qu'elle a dû avoir
recours à des centaines d'ouvriers italiens
Ou polonais qu'elle importe chaque annéei
pour exécuter ses travaux. On veut, dit-on,
nous donner des terrains; mais de grâce,
nous en avons assez pour nos bras; il y a
encore chez nous des centaines d'hectares
de {terrains de valeur qui attendent qu'on
ait le temps de leur « planter » la charrue;
pour le quart d'heure, ils nous produisent
d'excellents fourrages, avec lesquels nous
faisons un jGflevage important de vaches,
bœufs et chevaux, ce qui constitue l'élément
essentiel de notre prospérité rurale. Il nous
paraît absolument inutile*, même impré-
voyant, de livrer à la culture plus de ter-
BEàna que nMgfl n'en pouvons cultiver..

FRANCE
Chez le père des suppliciés.

Nous nous sommes irendu à Vieux-Berquîn,
o!ù nous nous sommes présenté à l'hospice-
hôpitai. Nous y avons rencontré M. Henri
Pollet père, bon' "riej llard septuagénaire,
écrit un reporter.

Nous lui demandons s'il «ivait reçu uri&
lettre d'Abel.

— Oui, nous répond-il.
P nous la montre. Puis, il ajoute :
— C'est fini, m'est-ce pas, monsieur ? C'est

bien pénible pour, moi qui su» Un travail-
leur !

— Abel, ajoute-t-il, a toujours été un'
brigand ! Lors de ma dernière visite, je le
lui ai dit. Du reste, c'est lui qui entraîWa
Auguste ! De douze enfants que j'ai eus, je
n'en ai plus que deux, malheureusement) en
prison, Célinie Pollet, femme Leeleire, et Ju-
lienne, femme Hermrant.

Revenu à l'hôpital lundi soir, le pauvre
vieux était anéanti. Lia terrible nouvelle l'a-
vait accablé. Il s'assit sur une chadse, la
tête entre les mains. Il se coucha et ne
joua point aux cartes, son j eu préféré, con-
trairement à son .habitude.

Comme nous M demandions si on lui avait
lu le récit de rexécution ,—) Pollet est illet-
tré — il nous répondit que oui. Et voyant en-
rtre nos mains un journal reproduisant laj
photographies des têtes de ses deux mal-
heureux fils, il les regarda tristement, en
fumant sa pipe. .Urjje larme perla à ses
paupières.
La terre se meurt,

Lai misèire' 'dévient de plus en plus grande
parmi les viticulteurs français. Plusieurs ré-
gions se dépeuplent, notamment le Narbon-
nais et ]# région de Careassonne. Béziers,
qui comptait 60,000 habitants, n'en a pfci
que 45,000; Narbonne est tombée de 33 à
26,000 bafoitants. ,

Le prix des terres descend de jour en
jour. Le domaine de Truilhas, commune de
Sallèles d'Aude, qui valait, il y, a quelque
années un million,, a été pris en charge par
le Crédit foncier , qui l'a acheté 100,000 fr.
et qui l'exploite actuellement à perte. Un
autre domaine, à Fitou, dans le Narbonnais,
sur lequel le Crédit foncier avait consenti un
prêt de 100,000 francs, s'est vendu 20,000.
Le domaine de Montplaisir, estimé 600,000,
a été vendu à l'amiable 100,000. L'hectare
de vigne, qui se vendait dans la commune
de Ooursan, de 15,00,0 à 25,000 francs, sui-
vant les cépages, avant 1900, trouve à peina
preneur à 1,000 francs. Dans de nombraux
villages, la plupart des petits propriétaires
qui»» utretois ravaiwit un revenu normal dî
cinq à six mille francs par an, sont obligés
de se louer comme tâcherons à des prix" va-
riant de trois à trois francs cinquante par
jour.
Contre les pelures d'oranges.

A la suite de nombreux accidents qui se
sont produits par la cause de pelures d'oran-
ges, de bananes ,da citrons ou de tous autres
fruits jetées sUr la voie publique, M. Lépine,
préf&t de poiiice, de Paris, vient) de prendre
une oi'donnknçe dont l'article premier est
ainsi conçu :

«Il est interdit à toWte pia-rsonne de jeter,
dé déposer, ou d'aVudionner, sur un' pointi quel-
conque de la voie publique, des pelures d'o-
ranges et de bananes, des épluchures et
résidus de fruits et de légumes, et d'une façon
générale tous débris ou détritus de denrées
ialimentaires susceptibles de .provoquer des
chutes. s •'

La monsieur (oU| la dame, qui sème des
ëpluchures sur Je trottoir ne mérite vrai-
ment aucune espèce de pitié. Trois cent qua-
rante-deux jambes, quarante-neuf bras, neuf
rotules ont été brisés l'année dernière pfarce
que leurs malheureux propriétaires ont glissé
sur ces redoutables épluchures. Et on ne
tient pas compta dans cette douloureuse; sta-
tdque des pieds foulés ou démis, des doigts
retournés, des nez endommagés, eto. Sans
parler non plus des souffrances morales
éprouvées p(ar lea femmes qui, en tombant,
ont montré leurs mollets : celles qui les ont
maigres ont dû être particulièrement éproN»
vées,
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— VENDREDI 15 JANVIER 1909 —
Sociétés de musique

ry iusiqua de la Croix-Bleue. — Eépétition générale
à 8l/s h. précises, au Colléjj e primaire. Par devoir ,

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir , au local (Gafé des A.lpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 */i ,
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 81/» h. du soir.
Li> Pensée. — Répétition générale , à 8* ', heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 »/s du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8>/> heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
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Jonno nOPQAnna robuste , sachant bien
U oUUO pcl ùUHliO laver, aurait encore
quelques journées de libre. — S'adresser
rue du Progrès 115 A, an 2me étage. 419-1

Cnnoanf n On demande pour février
OClïdlHC. une bonne fille connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue de la Côte
38, au 1er étage. Le Locle. 395-3*
Iniinn fj ljû libérée des écoles, est de-
UCUUC Ullv mandée de suite pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 710-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfant. «-£ £"£& "SS
Sersonne propre et active, comme bonne
'enfant , connaissant aussi les travaux

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

689-2

Puiciniopp Bonne culslnlnère expé-
uuidiiiici G. rlmenfée esl demandée.
Gages, 50 (r.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 412-3

Fmai l lPHP Un bon ouvrier émailleur
Jj lllulUCUl . de fonds , sachant la partie
entièrement , genre soigné, est demandé
de suite pour Besançon. — S'adresser rue
du Progrès 81-A. 517-2

VflVflrfPIlP ^n demande un bon voya-
" UJ u-jCUl. gear ponr la confection
pr hommes. Adresser offres et référen-
ces sous chiffres Z, U. 522, au bureau
de I'IMPARTIAL. 522-2
|Jj||n On demande, de- suite, une Iille
1111c» forte et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine. — S'adresser à la
Brasserie Terminus, rue Léopold Robert
n- 61. 481-2

loil TI P. fl l lo On demande , do suite , une
UCUllC 11110. jeune fille honnête pour
aider au ménage et fai re des commissions.
— S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage, à droite.! 473-2

loiiiiDO fillno On demande une
UGlIIICd mm. jeune fille pour faire
les commissions et aider à divers travaux
d'atelier, et une jeune fllle d'au moins 14
ans, pour apprendre le finissage des ai-
guilles. — S'adresser au bureau , rue du
Progrès 5t. 466-2
Çorwan+a sachant cuire, est demandée
OUI Vaille ijans pgtit ménage. Très
forts gages, — S'adresser rue Léopold-
Roberl 73, au 4MB étage, à gauche. __\
iPill l O flllp ^*u demande une jeune Iille

UCllllb UUC. pour faire un petit ménage.
S'adresser rue de la Paix HO, au 4me

étage , à gauche. 500-2
QnmmolipPO On demande de suite une
OU1U111C11CI C. bonne sommelière. — S'a-
diesser au Gafé du Commerce, au Locle.

502-2
Èn i ipan f iû  On demande, pour entrer
nj Jj J lCUllC. de suite , une jeune fllle
comme apprenti e èmaillnuse de fonds.

S'adresser chez M. M. Eunzer, rue du
Doubs 115. 328-1
On r ln manr ln  sommelière , cuisinière (60
Vil UClllalWe à 80 fr. de gages), plu-
sieurs bonnes à tout faire, filles 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. 437-1

Commissionnaire , j e„0„ne 5irSe
des écoles pour faire les commissions.
Entrée immédiate , 422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino h (l Vil tr) û «s» demandé pour faire
UCUUC 11U111111G des commissions el te-
nir quelques écritures. — S'adresser au
bureau H. Grandjean , rue Léopold-Ro-
bert 12. 177-1

Employée de comptoir, "iftïï?
fille intelligente, pour la mettre au cou-
rant des petits travaux de bureau. 413-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

I ftrfamp.nf A louer , de suite ou époque
UvgCIHClHr à convenir , un beau loge-
ment an ler étage, exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendan ces, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-33*

A lnnpp Pour le 30 avr l! 1909> un
IUUCI appartement moderne de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, lessiverie, — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, à
gauche. eoi-s*
fihamhPÛ A louer une chambre bien
vlUUUUl C. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 86.
au 2me étage, à droite. 711-2

nhflïïlhPP -̂  louel' une belle cliambi-e
UllulllUi C. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49.
au ler étage. 21306-3

flhflmhPP A louer jolie chambre meu-
UlldlllUlC. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Douhs 117,
au ler étage, à gauche. 1-3*
Rû7 rlo.philliccôa A remettre de suite
nCi UC UliaUùaCO. 0u époque à conve-
nir , quartier de Bel-Air , un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres , cuisine, dé pendances,
lessiverie; eau, gaz , part au jardin. Prix
38 fr. par mois. — S'adresser à M. César-
A. Veuve , rue des Çombettes 15. 350-5

A lAllPP P°ur le 1er mai 1000 ou plus
IUUCI tard , le second étage du N» 9,

rue Léopold Robert , occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir , 8 à 9 chambres , dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé , grand corri-
dor , grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée , si on le désire et tout sera
remis à neuf . Pour le visiter , s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements , à Mme Ribaux , rue du
Grenier 27. 12213-24*

Pjrjnnn A- louer un beau pignon de 3
ri gHUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

«s*«*n •>¦*

A lnuon pour tout de suite ou époque
lUUBI a conyeniri PLArjE OE L'HO-

TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances, Eau et gaz
Installés.

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
6, 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19647-3

S'adresser au 2me étage.

IiflfJPIÏlPnt A louer pour le 1er Mai ,
UUgClllClll. logement de 2 piêcest cui-
sine, dépendances. — S'adresser' rue
Neuve 12, au ler étage. 364-1

Â iAHÛfl pour fln avril , un logement d«
IUUCI ;; à 4 pièces. Chairiére 22 (suc-

cursale dé la Poste). — Un rez-de-chaus»
sée de 2 pièces, Ci-Arrière 24-a. — Plu»
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. —¦ S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-23*
Mir i ae in  A louer, pour Je 30 avril pro-
HittgttMll. chain , rue de la Serre 25, un
petit magasin avec appartement de 2 pié-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour coiffeur , cordonnier , etc. Prix ; 660
francs. — S'adresser chez M. A. Perrin-
Brunner , rue Léopold Robert 55. 170-3

A IAHPP P°U 1' ** **'avril. iin iw étage
1UUC1 de 4 pièces, 2 balcon s, cham-

bre de bains.
3mo étage de 4 pièces avec balcon , cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J, Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288 -i.2*

I AffPmPnt ^ louer, de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir , logement
de 4 pièces , cuisine, dépendances. — S'a-
dresser ruo Neuve 12, au ler étane. 363-1

A lnnpp au 4me é,af-*fi - un il8ii* a*>'lUilci parlement de 2 ou 3 cham-
bres ; confort moderne. — S'adressor rue
Jacob-Brandt 2, au ler étage. 330 1
fihîHïlhPP A louer de suite une cbum-
UUulUUlC. bre meublée, bien au soleil ,
Eour monsieur solvable et travaillant de-

ors. — S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2me élage, à droite. 326-1

PpQPllY ** iouer , pour de suite ou épo-
I CûCDA. que à convenir, à une ou deux
dames seules, un petit appartement de 2
chambres et cuisine , dans une situation
agréable, avec eau , gaz et électricité . Prix
250 francs. — S'adresser à M. B. Jacob,
rue du Collège. 335-1
nhnmhpp **¦ l°uer de suite une grande
•JUttiilUlC. chambre, à 2 fenêtres , au
soleil, meublée ou non, — S'adresser rue
de la Loge 6, att 2me étage, à gat' flie. 320-1

f ihamh PP ^ •oaer une ue
"e chambre

UUdUlUl C. non meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18-b, au rez-de-chaussée. 344-1
Phaml-iiia — ¦ louer chez des dames
UllalllUIC. seules, une chambre meu-
blée à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rne Fritz-Gourvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 865-1
T .nr fnmûntc  —¦ l°uer de suite ou époque
UVgt/lUClUû, à convenir, au 2me étage,
beau petit logement de 2 pièces et dépen-
dances , prix fr. 30 par mois, plus un dit
de 4 pièces, au soleil, corridor , alcôve,
§our le ler Mai. Pri x très modéré. — S'a-

resser à M. Mamie, rne de l'Industrie 13.

Pillflrï lhPP meublée, exposée au soleil , estvUtlUllH O à louer de suite à personne
honnête et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 20051-1

Â VPWiPP peti t lit d'enfant , noyer, bien
ICUUl C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage , à Rauchc 19070-19*

A VPÎlflPP une *1"lance m chaînes , avec
ICUUl C paiils, un lot de car tons d'é-

tablissagi*.. articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser an magasin de
fou rn i t u r e s  d'horlogerie , rue Fritz Ôoiir-
voisier 3. 18414-13*

Pj nnn A vendre un beau et bon piano
* f»VUW. muni des derniers perfectionne-
ments et à l'état de neuf. Utilisé 3 mois
seulement. — S'adresser 2, rue Jacob-
Brandt , au rez-de-chaussée, à gauche , par
le passage sous voie, entrée **ar la 'ruo
des Régionaux. H-5120-C 652-2

BAN QUE FÉDÉ RAL E
(SOIZiTK ANONYME) 8

LA CHA U X- D E - FONDS
¦Cours des <'I IH <*;*<> S. le 14 Jnnv. 1900
Nons sommes aujourd 'hui , saut vari iUion» inioor -

•>ntf*» , .-iciieUMir a en ci -i mil*. ci-iirant. on au cnmtiUu it ,
-nom s 1.' ao / D de cuuiuiinsmn , ilo papier haucuh le sur

Eu. Court
(OMnni* P«lU 3% 100 13%

f ,.,,., lC .iiin ni uniitt nllnl» loin». 3 100 IJ»/,
2 mois | àiasHjil. f-a.tœii*'*»: 3 I0U 20

(3 mois . nihiiinuiu 3000 (r. 3 100 25
(Ch enue 21;, 2-i.lO 1/.

Lnf at* f Conn ut petits «dois longs. 21/, 15.14'/ ,0 )2 mois 1 acceolat. anilaisas g»,, J5.14V,
(3 mois I raiuimum L. 100 . îy. %5 14V,
(C:iiK ( iue Berlin , Francfoit . 4 122 SO

lUt 'n .j  K-Jurl el petit» effets lnnas. *. 132 80
*•¦ î mois 1 accoolat. alteraanJO _ U3._

(3 mois 1 minimum M. 3000. 4 123 15
[CI I I TMI ** «émis. Milan.  Turin g a-j 85

1, ,,,, ICiiirt m pelil» effet» longs. _• 99.85
' ¦ î moi» , 4 chiffre» . . . . 5 100 —

(3 mois , 4 chiffres . . . .  3 100 15
iirhi i ' iuo Bruxelle s , Anver». 31̂  99 75 ;

«ilïl«lH î ï  à3  mois , trait , aco., 3000 fr. 3 M 00
(Nonacc. , hill. ,  raainl.,.8el4cli . 31,, 93 77V,¦

"' ¦¦ |r > r ,| iCIi P iiiic et court . . . .  31/, U) X '.',0
„ ' !î a r r  moisirait , acc, FI.S00O 3 108 35
53liera. j _ .on acc..bill., mand., Seltob. J», «B S5-

ICIiéuue et court . . . .  4 l'*4 .S2'/s
TitBBt . ' Vetit 's effets loin» . . . .  4 Uli, 85

Il a 3 moia , 4 cini irm 4 104.90
.< * TT - T f r k CliBi|iie . . . .  5 li tb 't,
SSiSSE • Jn»qu 'à 4 mois . . 3''> 5 - 15 |
n ill e ts ii». liaiu(na français . . . .  — 100 12V,

, • alinmaud s . . .  - 122 77V,
• . russes — î 62
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 10* 05
. ¦ anulais . . . .  — îb 13'/,
. . italiens . . . .  — 99 75

1 5oUTP. r-.uii» ang lais — 25 11
Pièce» ùe 20 mark . . . . .  — 24.55'/,

Tal f î f i iBïCA de foaiTures. Trans-
B, <&a£J»CrUOw formations , réparations
de fourrures en tous genres ; jaquettes
manteaux , grandes toques nouvelles pour
dames, enfants et messieurs. Lavage de
fourrures. On vend un préservatif pour
fourrures. — S'adresser rue du Nord 17,
au 4me èl.nge, 482-2

CktftrAa en c°util , lm.70 long avec
î9liUl f S3  franges , posés : fr. 6,50 pièce.
Stores intérieurs brodés, 1 m. 90 de long
sur 1 m. 40 de large, avec rouleaux amé-
ricains, Posés fr. 10. — S'adresssr rue du
Collège 5, au Magasin de meubles.
H.45iiu'-c 31118-1

Çânlfs'AS Achat de soldes en tous
k9UJlU«9. genres, fonds de magasins et
cessations de commerces, dans n importe
quelles conditions. — S'adresser à M. Al-
fred llilthraud , soldeur , rue de la Serre 8.

615-1

I nnn i l l i ûPO Personne se recommande
JUUI luUlClC. pour des jour nées ; lessi-
ves, écurages , ainsi que de la coulure.
Personne recommandante. — S'adresser
tue du Parc 88. au pignon , 259-3*

IniinnnliÔPO Une bonne Journalière
'lulu UttllCl P. demande encore quelques
journées , soit pour laver ou écurer. —*.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à gauche. 531-3

PnPCnntlO de toute confiance et de mora-
I bl bUlluC lité, sachant faire les bureaux ,
demande place de commissionnaire ou
n'importe quel emploi. 515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûl 'IiccûlU ' -B°n sertisseur, possédant
OCI llSocill ¦ machine et burin-fixe, con-
naissant le métier k fond , moyennes,
échappements , chatons , sertissages sur
jauges , cherche engagement ou travail à
domicile. — S'adresser rue du Parc 98. au
réz de-chaussée, à gauche. 322-1
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LOUIS LÉTANG

CbWment était-elle ? Quiè tfaîsait-iellé ? H fal-
lait maintenant qu'on hii narrât toute eon his-
toire, longuement, avec force détails. Elle
ee sentait assez forte pour .goûter, tant die joie
et croire au bonheur œtrevu.

Michel Liambros satisfit autant qu 'il fut en'
son pouvoir à (cette curiosité maternelle, fié-
vreuse, 'exigeante, jamais assouvie.

— M'aimera-t-elïe ?
— Elle a votre cœur et votr'e âirié, prin-

cesse, In'est-ce pas tout dire ? !
— :Oui, sans doute. Mais j'ai été, ai hv&-

temps absente, L&mbrps ?... <
— Hélas ! princesse, les plus 'belles HMnéeis

de 'votre vie, celles où l'amour filial vous eût
donné les plus pures, les plus ineffables satis-
factions, vous ont été volées.

— lambros, s'éaria-t-elle avec une ter-
rieur indicible, si j'arrivais trop tard, ei le
cœur de ma Slle ?...

— 11 renferme des trésors de tendresse*,
interrompit Lambros. Comme vous, la sim-
ple eb modeste Christiane est une créature
d'élite, une vraie Fegine. Du premier, regard
vos deux âmes m'en' feront qu'une.

— Oh ! merci, s'écria Sonia en pressant les
mains de Michel Lambros, vos paroles me ré-
confortent. J'<ai tant besoin de croire, d es-,
pérer !...

— L'enfant a longtemps souffert aussi,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pa s de traité avec UU. Callmunn- L t t y ,  éditeur*,
àFtiris.

continua le Slave. Elevée pauvrement par
une famille que la malchance a| poursuivie,
elle est cependant devenue une jeune fille ac-
complie, instruite, artiste, capable non seu-
lement de suffire à sa propre existence, mais
encore d'assurer celle do ses frères d'adop-
tion.

— Fatalité ! Une Fegine, travailler pour,
vivre !...

— Elle a sU grouper autour d'elle, conti-
nua Michel, sans s'arrêter à l'exclamation
amère de Sonia, des affections sincères. On
l'admire... On l'aime !..«

— L'amour déjà ?... soupira madame de
Rocheuse.

Et il y eut dans son regard un indicible
regret, [une aorte de douleur jalouse.

— Mais je (ne veux pas être égoïste, se re-
prit-elle. Toutes les mères le sont incons-
ciemment. J'ai été privée de caresses et d af-
fection pendant si longtemps que je serais
presque excusable de vouloir ma fille à moi
toute seule, durant les semaines que mon
cœur meurtri mettra à se cicatriser. Mais
non, je ne demande, je ne sollicite que la part
qui m'est due. Ma venue sera celle d'une
suppliante, d'une assoiffée de tendresse... Di-
tes, Lambros, elle aime, n'est-ce pas ?...

— Oui, princesse.
— |Ce jeuno homme ?...
— 'Qui vous a arrachée des mains du

misérable [Frédéric d'Adelsberg.
—1 II est beau... plein d'intelligence et de

dévouement... Fils d'un pêcheur, il a l'âni j
d\in héros... Le croyez-vous absolument1
désintéressé, Lambros ?...

— J'en ai la conviction absolue, prin*-
cesse. Artiste, bien (doué, sur le chemin du suc-
cès ot de la fortune, il liait avec un bon-
heur radieux sa vie à celle de l'humble or-
pheline, petite mère improvisée qui groupait
autour d'elle trois autres orphelins. Il prenait
ces charges écrasantes d'un cœur ardent;
c'était le bonheur et la joie de toute son
existence. Christiane étant sans parents, libre
d'elle-même, olle avait accepté la main qu'il
lui tendait... Quand il apprit que sa fiancée

avait un© famille, qu'une mère martyre sout-
irait loin d'elle, il n'hésita pas une seconde:
la mort dans l'âme il renonça à la réalisa-
tion toute prochaine de son rêve d'amour et
jura de se consacrer corps et âme à votre
délivrance. Vous l'avez vu à l'œuvre, prin-
cesse !...

— Oui, répondiij Sonia Fegine qui tomba
ensuite dans un long silence pendant liquel
elle envisagea toute la gravité des devoirs
qui allaient soudain ^'imposer à sa cons-
cience, et elle frémit en songeant qu'ils pou-
vaient être en opposition avec les tendresses
de son cœur.

Mon Dieu ! souffrir encore et faire souf-
frir f.,»utour d'elle ? Non ! cela jamais \..A

Michel Lambros respecta sa longue médita-
tion et attendit qu'elle lui adressât de nou-
veau la parole.

Enfin, Sonia releva son front pâle.
— Dans les explications brèves que vous

m'avez données à Stuttgart, reprit-elle, na
m'avez-vous pas dit que monsieur lo duo de
Rocheuse prétendait avoir retrouvé sa fille
et qu'il avait élevé près de lui une enfant da
l'âge de Geneviève ?...

—1 Le duc de Rocheuse se trompe, mada-
me. Il a été dupé par d'audacieux coquins.;
La jeune fille qui porte aujourd'hui le nom de
Geneviève d© Rocheuse n'a rien des Fegine.
Christiane, au contraire, vous ressemble trait
pour trait.

— Je saurai bien reconnaître ma fille !
— Et confondre celle qui a usurpé ce ti-

tre ?
— Hélas ! encore des larmif# à faire couler !
— Il y a plus qu'un intérêt de famille à

ce que l'exécution soit faite, princesse. Gine-
vra est l'héritière d'un trône !...

— L'espérance n'est donc pas morte dans
votre cœur, Lambros !

— Non. Tant que j'aurai un souffle de vie,
j'aspirerai à l'indépendance de mon pays,
je travaillerai à la restauration de ses rois!...

Un éclair brilla dans les yeux noirs de
Sonia aussitôt voilé par ses longs cils frémis-
Stan.tjS et uji nouveau silène© pesa sur, les

deux interlocuteurs. Ds étaient seuls dans le
compartiment réservé qu'ils occupaient de-
puis Stuttgart : Grip et- Darras fumaient des
cigarettes 'dans le couloir en regardant le
paysage.

Quand Sonia Fegine reprit la parole, ce'
rut pour demander à Lambros de prier les
jeunes gens de venir causer avec elle.

— Parlez-moi d© ma fille, leur dit-elle,
quand ils furent là, empressés et respec-
tueux, de celle que j'appelle Geneviève et- quo
vous nommez Christiane. Apprenez-moi com-
ment vous l'avez rencontrée, comment vous
l'avez aidée, secourue, sauvée ?... Dites-moi
tout, longuement, en détails. Parler d'elle,
c'est un peu la voir !...

Grip était bien de cet avis, et il entama
avec une douce joie le récit des événements
d'Erlanges et de Paris, c'est-à-dire l'histoire
de ses chastes ©t loyales amours, repris par
Darras, quand il atténuait son rôle avec trop
de modestie.

.Sonia Fegine en l'écoutant subissait la puis-
sance attractive, séductrice, exercée par lai
nature supérieure de Grip. Elle lui rendait
justice, 'elle le comprenait, elle l'approuvait
et ses sentiments d© gratitude se lisaient sur
son beau rasage qu'un sourire furtif éclaira
même par instants.

Le pauvre Grip, qui envisageait avëd
anxiété la situation nouvelle, conséquence du
retour de madame de Rocheuse à Paris, re-
prit confiance. Il pensa que l'orgueil de caste
ne mettrait pas son inflexible barrière entre)
Christiane ©t lui, et que, peut-être, son beau
rêve de tendresse ©t d'amour n'était pas fini.

TJoux 'espoir qui ensoleilla la fin du voyage
jusqu'à Paris.

Ce Tut le cœur, battant, l'âme dévorée
d'impatience que madame de Rocheuse et
Grip, toujours fidèlement accompagnés de
Lambros et de Darras, prirent à la gaire de
l'Est tine voiture pour les conduire au m-o**.
deste atelier de. la ru© de Sèvres.

(A tuim-i

FILLE DE REINE

Ppi'Çftnnfl propre et active cherche des
lO l ù u l i U o  heures pour n'importe quel
ouvrage ; ainsi que des tricotages. — s'a-
dresser rue du Temple-Allemand 88, au
sous-sol. 516-2
Pn-nflnnnp hien au courant d'une cuisine
1 Cl ol/llliu soignée, se recommande pour
remplacer; à défaut pour tous travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Bonde 31,
au 3me étage. 489-2
îlnmnisp Sln ateno-daclylographe , au cou-
I/CUlUlùOUG rant des travaux de burean
et fabrication d'norlogerie, cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 63-2
lûnnû  Hama demande de la couture |à
UCUUC UulllC domicile et pour magasin,
aoit lingerie en tous genres, ainsi que
raccommodages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-a, au 2e étage, à droite. 497-3
inimû hnmmo robuste cherche n'im-

UCUUG 11UU1IUC porte quel emploi, com-
missionnaire, homme de peine, dans un
hôtel, pour la cuisine, les nettoyages ou
autre. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 407-2
I j nrj npp O" désire placer chez une hon-
lilUgct Ci no lingère une jeune fllle ayant
fini son apprentissage et ayant été diplô-
mée. — S adresser, par lettres, à Mme
Schaiïner, Fabrique Movado. 512-2

Pièces compliquées. SS
titions et chronographes-com pteurs, cher-
che place pour époque à conveni r, 510-2

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Aide-dégrossisseur. &ft£g,£ïï:
mande à entrer dans une fabrique comme
aide-dégrossisseur ou autre travail. 509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïIflntPIlP Jflune homme ayant fait
UCUIUUICUI . son apprentissage complet
de remonteur dans les genres Roskopf ,
demande emploi , soit comme remonteur
dans ces mêmes genres ou assujetti pour
une partie quelconque dans les pièces
ancre ou cylindre. — S'adresser chez M.
Gaiffe, rue Général Herzog 20 (Place
d'armes). 300-1

HT Modiste r̂dïpS3
cherche emploi dans maison sérieuse de la
place. — Déposer les offres sous chiffre
C- E. 352, au bureau de I'IMPARTIAL .

351-1

fp llllO flllo sachant l'allemand , de toute
UCUUC UllC confiance et toute moralité ,
cherche place dans un bureau ou dans
un magasin. — S'adresser pour rensei-
gnements au magasin A. Perret-Savoie,
rue de la Charrière 4. 345-1

Tp iinp flllp ^e ^ ans * sé"euse et con-
IICUUC llllC naissan t bien les deux lan-
gues , cherche place dans magasin ou bu-
reau de la localité. — Adresser offres sous
chiffres L. NI. 338, au bureau de I'IMPAR -

338-1

îlflïïl P conlle repasseuse, cherche emploi
L/dUIC pour les après midi ; à défaut
accepterait autre emploi. 382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna trOHVO sans enfants demande
UCUUC ÏCUÏC place dans ménage d'or-
dre , soit comme femme de chambre ou
dame de compagnie. —Adresser les offres
sous chiffres C. SI. 394, au bureau de
I'IMPARTIAL. 894-1

Jonno hnmmo de a6 ans * de toutfl mo-
UCUUC UUUllUC ralité, cherche place com-
me homme de peine ou pour n'importe
quel emploi.)— S'adresser chez M. Kohler ,
rue Léopold-Robert 7. 404-1
Tonn a r l amo  honnête et active, deman-
UCUUC UUUIC de à faire des heures ou
des journées , pour n 'importe quel emp loi.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 65. au
3me étage. 5il-l



C'edy*$&jnni forçat
Les tatouages du bagne

Lé 11 décembre dernier, la police arrê-
¦} ¦  &*Y k plain,e' de Plainpalais, à Genève unindividu suspect. Conduit au commissariat, cetindividu exhiba un livret militaire et des pa-liers au nom de Jeanne, commerçant à Por*»au-Priiice

^
M. le commissaire de police Per-rier procéda à uu long interrogatoire deJeanne, le fît fouiller et déshabiller. Au courede cet interrogatoire, J. essaya d'avaler, despapiers compromettants qu'il avait sur. lui ;d'autr e part, cet individu étai t tatoué sur la,poitrine et sur lea hras. M. Perrier eut aus-sitôt l'impression qu'il se trouvait eni pré»

sence d'un dangereux; repris de justice, caroes tatouages étaient absolument analoguesà ceux qu'on pratique dans les bagnes.
Des recherches viennent d'aboutir, J. esten réalité un nommé Presles, évadé de la

Guyane. Voici l'odyssée de cet individu tellequ'elle p» été établie par. les renseignements
des la polit» et par les aveux rnêmes du per-sonnage:

Dangereux bandit
A 13 ans, Presles est1 condamné pour vol

et mis en maison de correction ; cinq ansplus tard il s'engage dans un régiment de dra-gons à Lyon ; là, comme il est intelligent^on l'emploie comme aide du sergent-major»;
Il réussit à se procurer l'uniforme d'uni four-rier et va encaisser: ainsi différentes som-mes. Condamné par le Conseil de guerre, ils'évade de la prison. Presles parcourt alors
la France et commet partout de nombreux]
viols ; on l'arrête et il est envoyé aux com-pagnies de disciplina. Il s'évade encore, lapremière fais de Biskna, la seconde de Cons-
tantin©. De retour en France, le bandit con-
tinue ses exploits ; cinq fois il est arrêté et
cinq fois {Ll s'évade.

Enfin on l'incarcère à la prison de Roari-,
rie, dont Presles s'évade encore avec le con-
cours d'un détenu. Pendant que son cama-
rade de cellule essaye d'étrangler le gar-
dien-chef, Presles assomme le malheureux
fonctionnaire à coups de marteau. Les deux
bandits, une fois en liberté, sa rendent à la
VTÂf ontarra. c-junK.-in.V»"* '-r h lV ¦£" ,
eureur de Ija République et s emparent d une
somme de 16,000 fr. et de nombreux pa-
piers et dossiers.

Toutes les audaces
• Presles vient alors à Geuève — c'était
pendant l'Exposition de 1896 — il cambriole
la vitrine de la maison Excoffier et s'empara
d'une grande quantité d'argenterie. On se
souvient peut-être encore de l'émotion cau-
sée par ce cambriolage particulièrement au-
dacieux, Ton ne se doutait pas alors que
.12 ans après on retrouverait le coupable*
De Genève, le bandit se rend à Montreux,
il est arrêté par un gendarme pour défaut de
papiers ; pendant qu'on le conduit au p ste,
Presles réussit à se sauver ; on le rattrape;
et il est ramené au poste entre deux gen-i
darmes. Mais pendant qu'on l'interroge, il
saute par une fenêtre et prend la fuite. Les
gendarmes se mette|n|t à ses trousses et il est
arrêté à nouveau par un, passant. Cette fois
on le mène à la prison sous bonne -escorte:
et on l'enferme dans une cellule grillée. Ce-
pendant, une demi-heure après, Presles avait
¦\'ussi à déboulonner la porte de sa cellule
ot s'était cette fois, enfui pour de bon. Il
¦ e tourne en Franoa où fl est arrêté de nou-
ft-nii et oondamin-é à six ans de travaux for-
ces.

Dans la brousse
An mois dé février 1908 Presles réussit,'

iveo deux co-détenus, à s'évader du bagne
'e la Guyane où on l'avait envoyé. Il ga-
>n e l'intérieur du pays et, pendant deux

rTwis, vivant d'écorces, de lézards, etc., il
cherche son chemin dans la brousse. Ses
reux camarades meurent, l'un de faim, l'au-
tre des suites d'une morsure de serpent En-
lin , harassé, le bandit arrive dans un port
lu Brésil , s'embarque à bord d*un

^ 
voilier

ôt se rend à Port-au-Prince. De là il se
r ond à Genève, où il est arrêté dans les
circonstances que l'on sait

Presles a déclaré qu'il avait commis des
t-ols dans toutes les villes où il avait sé-
journé, notamment en Suisse, où il voya-
geait avec des papiers au nom de Jeanneret,
horloger à la Chaux-de-Fonds.

L'extradition de ce bandit sera certaine*»
ment réclamée par la France, mais Presles
déclare que dans ce cas il recourra au Tri-
bunal fédéral, et que si l'extradition est ac-
cordée il s'évadera de nouveau, ou bien —
pour rester dans les prisons de Genève, très
confortables, — i) n'hésitera pas à assom-
mer un gardien !

Inutile de dire que toutes les mesures sont
prises pour surveiller ce dangereux for çat et
l'empêcher de mettre ses projets à exécu-
te- ¦ m

Informations brèves
PARIS. — Une .oinqùjaiifcaine de ïoyalisteH

ont manifesté dans la soirée d'hier au Quar-
jjtier -Latin contre le professeur Thalamas. Une
trentaine d'arrestations pnt été opérées, de-nu
.celle de M- Antoine Buffet, ex-pondaupé oé
la Haute-Cour.

PERPIGNAN. — Les ham&nte du! g-ffit
village de Ponte sont bloqués piaf la neige,
qui atteint trois riiètres de hauteur. Les ha-
bitants sortent par les fenêtres. Deux décès
s'étant produits, on a dû garder, depuis qua-
tre jours ]es cj ajdiavres en attendant une accal-
mie pour les enterrer.

LISBONNE. — Une jpjaWie; d«J Théâtre popu*»
ladre en construction Idjana le quartier exté-
rieur Avenîdja Donjai 'Amielia,i à Lisbonne, s'est
écroulée mercredi matin- Lai toiture est com-
plètement détruite. Cm ignore s'il y a des
victimes sous les décombres. Le déblaiement acommencé aussitôt. Ce théâtre devait être
inauguré au moment du Carnaval.

ROME. — La nuit de mardi, .entre 1 h. .45
et 1 h. 50, une secousse de tremblement
da .terre a ôté ressentie dans plusieurs villes
de l'Italie septentrionale et centrale, dont
Florence et Pajdoue. A Venise, deux se-
cousses se feont produites à deux minutes
d'intervalle. A Gênes, la secousse a duré
quatre sec*>ndes. Le tremblement de terre
t» été également ï|ess|©nti à MilanLet à' Bolor
gne.

BERLIN. — Une 'enquête est ouverte sur
les causes de l'indiscrétion cotffimise lors dei
fallocution de l'empereur, à ses généraux, On
croit que c'est un des personnages de l'en-
tourage intime île l'empereur, qui s'est ou-
blié jusqu'à îaine à & pfresse des eonfiden,-ôes directes.

NEW-YORK. — Onl iannonos qu\ihe désas-treuse explosion s'est produite dans la mine
Ligkbrand. Une Centaine d'ouvriers travail-
laient dans les galeries au moment où elle
s'est jxpoduite et on a des raisons de croire
que tous <M péri. L'explosion a été tellementviolente que des wagonnets, des poutres énor-
mes et même des blocs "de charbon ont étéprojetés par les puits jusqu'à la surface.Un des parions a, de* lai sorte, été lancé auidehors; bien que blessé, on espère qu'il sur-
Ŝ ^mtirM.441» ĵr ô»^ .̂̂ J^':*3 rôtîmes. '

Correspondan ce Parisienne
Paris, 13 janvier .

L'accord alistro-turc est en général bien
jacueilli à Paris, parce qu'il augmente sen-
siblement les chances du maintien de la
paix. La satisfaction est particulièrement
vive dans les milieux financiers, à cause de
l'imminence du grand emprunt russe d'un
milliard deux cents millions, qui doit être
lancé entre le 20 et le 30 de ce mois.

Cependant nos sphères politiques regrettent
c/ue les choses ne soient pas aussi avan-
cées vis-à-vis des Serbes et des Monténé-
grins, qui, semble-t-il, sont lâchés par tout
la monde, par la Turquie, par, la Russie*,
par .l'Europe.

On peut craindre "que l'arrogante Autriche
ne profite de ses avantages actuels pour
enclore la Serbie et le Monténégro dans
une sorte de muraille, en demandant à la
Turquie de fermer à ces deux pays tous
les passages vers la mer de Salonique, par;
où ils introduisent de l'étranger leur ma-
tériel de guerre et divers approvisionne-
ments.

Ceux de nos journaux qui sont dévoués
à la haute finance française conseillent bru-
talement ce matin aux Serbes de se tenir
tranquilles et de s'estimer heuireux que l'Au-
triche ne les absorbe pas.

Ce langage déplaît à la partie, lai plus
considérable, de l'opinion qui a des vues
plus désintéressées. Mais que peut-elle faire?
La France ne peut et ne veut rien changer;
à ce qui est. 

getites nouvelles suisses
MONTREUX. — Hie!r, pendant la tablai

d'hôte, au Caux-Palace et au Grand-Hôtel
de Gaux, des rats 'd'hôtel restés insaisissa-
bles ont pénétré dans plusieurs chambres
et enlevé dos valeurs et bijoux peur environ
3000 francs.

SAINTE-CROIX. — Les courses de ski or-
ganisées, chaque hiver, depuis quelques an-
nées, par le Ski-Club de Ste-Croix, auront)
lieu les dimanche 24 et lundi 25 janvier,
aux Basses près Ste-Croix. Elles ont été inau-
gurées, avec un plein succès, en 1904, et
dès lors renouvelées chaque année.

SION. — L'inhumation des victimes de la
catastrophe de Nax a eu lieu hier. MM.
Oc-uchepin et Kiuntschen, conseillers d'Etat,
y assistaient. La messe a été dite en plein
air par M. Rey, curé de Sion. Les 31 cer-
cueils étaient alignés près de la grande croix
du village.

BALE. — Le Conseil d'Etat & accordé
à M. Mangold, capitaine de la police, avec
remerciemente pour les services rendus, sa
démission pour fin janvier.

KANDERSTEG. — Dimanche matin, deux
Anglais, MM. Singer et Tott, de Londres,
accompagnés de deux guides, sont partis de
la Lenk pour passer la nuit dans là cabane
du Wildhorn. Us voulaient faire l'ascension
de cette sommité et descendre mardi matin
sur la Gemmi et Kandersteg. La colonne
n'ayant pas reparu, on redoute un accident.
Une colonne de secours est partie hier pour
la Gemmi.

LUCERNE. — On annoncé la mort à 65
ans de M R. Kuohler, qui a passé 33 étés
sur les hauteurs du Pilate; pendant 13 ans,
il a dirigé les hôtels Bellevue et Grimsel-
horn, et depuis l'ouverture de la ligne en
1888, c'est-à-dire pendant 20 ans, il a été
chef de gare à la station Pilatuskulm. Les
centaines de milliers de voyageurs qui se
sont rendus au Pilate ont défilé devant lui.

ZURICH. — On est en train d'organiser
à Zurich une institution appelée à rendre
de grands services, surtout durant la mau-
vaise saison, celle des cuisines circulantes.
Chaque jour, à heure fixe, une cuisine rou-
lante, installée d'après le système des nou-
velles cuisines militaires, circulera à tra-
vers les rues de la ville. Pour quelques
centimes, chacun, pourra se procurer la quan-
tité qu'il désirera de bonne soupe chaude.

ZURICH. — Un j eune homme de Hœngg,
impliqué d'ans une (batterie, n'avait rien trou-
vé dé mieux, pour dépister la justice, que
de paraîtra au tribunal aVeo une fausse
barbe. Le président a tout de suite remar-
qué le grossier truquage et a infligé à
son auteur une amende salée.

DAVOS. — On est en train de, tuer l'in-
dustrie des étrangers par la honteuse ex-
ploitation qu'on fait de ceux-ci, non pas dans
les hôtels, mais dans les magasins. Voici la
pote qu'on fit l'autre jour à un client :
Chez le coiffeur, 20 cent, en plus pour le
lavage des mains; chez le tailleur, 10 francs
pour le coup de ter à un habit; dans un ba-
zar où il fit des achats pour 40 francs,
50 centimes pour le papier et la ficelle d ¦un

L'aire !i dUttAnlln
Mardi, 19 ijuge dé polide de Berne, 1&

Blôsch, a renuu son jugement dans l' « af-
faire » du « Simplioissimus ». On sait qu'un
citoyen, M: Lauterburg, avait porté plainte
contre un certain nombre de cafetiers,i coif-
feurs ,eto., flUj mettent lo « gimplicissimus » à
la disposition de 1 entra clients, à cause d'une
gravure qu'A jugeait immorale.

(Cette cautee célèbre avait attiré un nom-
breux publia dans Ip ,  grande sale des assises.
Des cinquante-six prévenus, une quinzaine
seulement, parmi Jesquels une dame, étaient
présents. Tous étaient défendus solidairement
paa* un seui avocat, Me Guggisberç, agissant
au nom de la Société des cafetiers.

La défenseur, ftossi bien que le juge, se
sont attachés à démontrer que la gravure
incriminée du « Simplicissimus », intitulée le
« Jugement de Paris », ne contenait pas- l'élé-
ment d'immoralité prévu par la loi. Elle est
repoussante, mais non licencieuse. En publiant
cette caricature, le «Simplicissimus» a voulu,
au coin traire, combattre le culte du nu, cé-
lébré à Berlin et ailleurs et qui ne cherche,
sous prétexte d'art, qu'à exploiter les pires
instincts d'un piublio de névrosés. C'est une
ironie du sort|,i a dit let juge, qui ai voulu que
le plaignant et ses amis aient justement
choisi cette gravure pour entamer leur cam-
pagne. Ils eussent pu lacement trouver un
prétexte meilleur. ¦ i . ' '

Le plaignant, M. Lauterburg, a dû encore
s'entendre dire p|ar le juge que sa plainte té-
moignait d'une pertaine légèrt-té, la plupart
des prévenus n'ayant vu la gravure que plu-
sieurs jours après qu'elle se prouvait dans
leurs loe-aux

Le jugea conclu; qjue faut élément de faute
faisant défaut tous les prévenus devaient
être acquittés. Par contre, leur demande
d'indemnité est écartée, sauf pour un seul,
chez lequel l» numéro incriminé ne se trou-
vait pas et qui reçoit une indemnité de huit
francs de l'Etat, à la charge duquel sont
mis les frais du procès.

Le jugel ai fefrt suivie son arrêt de quelques
«observations personnelles». Jl s'est félicité
de pouvoir représenter, dans cette affaire,
¦une conception "de la vie plus libre que celle
du plaignant. Lui, le luge, na voit pas le sa-
lut du monde dans rassujétissement et les
règlements de policé, mais dans une façon
juste de reconnaître et de juger les plus si».
pies manifestations de la vie. EU il a terminé
en rappelant que les Bernois d'autrefois, en
interdisant les écrits d'un Voltaire et d'un
Montesquieu, n'avaient réussi qu'à s'attirer
cette dure épigramme : « A Seine il n'y, a
ni esprit ni pucelles.»

L acquittement était prévu. Il faut recon-
naître que M. Lauterburg et ses amis, un as
leur campagne, n'ont pas été très adroite.
Ils devaient se borner à poursuivre l'immo-
ralité là où elle s'étale, dans( la rue, à la de-
vanture des librairies et des kiosques, au
risque de ternir l'innocence des enfan is. A
ce point de vue d'ailleurs, onl peut dire qu 'à
Berne, la situation est bonne.

Pour le reste, il falut laisser aux adultes
le soin de faire le partage, entre qe qui leur
paraît bon .et mauvais.

aura- bernois
LES BOIS. — Mardi matin, yers six heu*-res, un violent incendie a complètement dé-

truit la maison appartenant à JL Girardin-Ki-çhard. Les locataires ont eu grand'peina à
se sauver. La rez-de-chaussée servait de ma-
gasin d'épia&rie. Une grande quantité de mar-
chandises et presque tout le mobilier sont
restés dans Jes flammes. On estime/ les per-
tes à vingt mille francs environ, dont unepartie est heureusement couverte par lesassurances..Trois Ipompee à incendie étaientarrivées sur les Ji^ix, mais elles n'ont pu
que se biarjnetf à défendre une raJaSsc-n voisine.

SAIGNELEGIER. — Les aubergistes dudistrict, constitués, pomme lom sait an So-
ciété, ont 'décidé d'appliqueri dès la 15 cou-rant leur nomveja» tarif relatif fiux consom-mations et aux salaires du iDeraonnel des éta-blissements publics.

SONVILIER. — Urmdi, véWs «fié heureaprès-midi, ht Chopard, horloger, âgé desoixante-douze ane,, revenait d'une consul-tation, lorsqu'il s'affaissa tout à ctfup aumilieu du vÛlage. Il venait de succomber àune congestion. Transporté à son domicile,om _ lui donna les soins les plus empressés,mais il expirait peu après, sans avoir re-pris connaissance.
ICORTEBERT. — L'autre joui-, M. Gei-ser conduisait jàu , bois dans la forêt. Une bille

se détacha ,et roula (au jbias de la pente, en-te-amant avec; elle le char et les deux cha-ste-ux qui y! étaient attelés. L'un de oeux-
à n eut iknt ̂ .maMtiW.,» ^ — .- f̂ aa ^rr-y^-
îl fut tué sup le coup). Ce chevjal valait ï>lus
de 1000 M

TAVANNES. — ïfci Société cantonale ber-
noise des gymnastes-lutteurs organise pour
dimanche prochain, *m concoura de lutte à
Tavannes. Tous les gymnastes-lutteurs de la
vallée dé Tavannes et des environs y sont
cordialement invités. Lt> fête annuelle de
cette association serai organisée pendant le
courant de pe,t été -par. {ai section «ie Biej ine-
Vûle.

TRAMELAN. — Deipuis lundi, lefe alelie-rS
de monteurs de boîtes ont diminué le nombre
(d'heures de t̂ravail hebdomadaire. Il en reste
la valeur de quatre jours par semaine. Les
patrons boîtiers des Franches-Montagnes ont
fixé la journée de huit heures) et cinq jours
pjar semaine. ,

— Dimanche prochain aura lieu l'installation
de M. J. Rataj seyer, comme pasteur de l'é-
glise réformée. JL le Jftéfet Locher, comme
représentant de l'Etat procédera à l'instal-
lation. Le chœur mixte se produira et le
Conseil de paroisse fait quelques prépara-
tifs en vue de la réception du titulaire.

¦DELEMONT. — Le Comité central 'de la
fédéra tion dea typographes de la Suisse ro-
mande a citargé la section jurassienne de l'or-
gamsatiom de lia fête de 1909. Le siège du
comité étant à Delémont, c'est pette localité
qui aura Sojio' l'honneur de recevoir, pour
la première fois, les typographes romands.
C'est d'ordinaire pw mois de (juin qu'a lieu
cette fête.

PORRENTRUY. — On a arrêté à la gare
un individu, en état d'ivresse, qui faisait di
scandale dans la isalle d'attente de troisième
classe. H opposait Une telle résistance et
est doué d'une telle force que le gendarme
avec quatre employés, ont pu à peine l'ap-
pjréhender et le conduire en prison.

DEVELIER. — Lundi après-midi, un com-
mencement d'incendie a éclaté dans le bu-
reau de la mairie de Develier, situé alï
premier étage de la maison d'école. Le feu
a pris naissance à la boiserie derrière le
fourneau. On donna immédiatement l'a-
larme et avec l'aide de quelques personnes
du quartier, On réussit à éteindre les flammes.
A l'arrivée des pompiers, tout danger était
écarté. Les dégâts sont évalués à 600 fr.
au minimum.

NEUVEVILLE. — Le Sanatorium bernois
d'Heiligenschwendi est devenu depuis long-
temps insuffiffiint ; il hospitalise cent qua-
rante malades; ouais il y ieni a continuellement
plus d'une centaine qui attendent leun admis-
sion. U faut donc se résoudre à construira
un deuxième sanatorium et on songe à ins-
taller dans le Jura. M. le Dr Gross, de
Neuveville, a pris en mains l'initiative de
l'entreprise. 



CUi onomôtrage électi'ique.

Dimanche dernier, «int eu! lien à Chamonix,
les premières courses de bobsleighs de la
saison. Elles ont eu! un plein succès.

Pour la première fois, en pareille cir-
ccmstanoe, il a été fait usage d'un appareil
de clironomètiïage électrique, sortant des ate-
liers de la Société électrique de Genève. Lei
principe du fonctionnement de l'appareil, très
bien compris, et en qui les coureurs peuvent
avoir une confiance! absolue, est lé suivant :

Le bobsleigh, aU déport coupe tm fil tendu
au travers (del la piste. Lai rupture de ce fil
permet par l'intermédiaire d'uni feotamuitateur,
le déclanchement (automatique ides aiguillée
d'un ' chronométra ï»lacé & lfcrrivéa pt lai
course se poursuit !Au poteau (d'arrivée, lé
bobsleigh rencontre Un deuxième J*-**-*- SV3- Sef
casse à son toun et agissant sur le oommu-
tateur, ferme un circuit yélectrique dont lei
courant, transmis au chronomètre, bloque ins-
tantanément les aiguillea de celui-ci. H ne'
reste plus qu'à rélever la durée de là course.
On - rétablit les fila vô?ârnvBe et db. départ,
les aiguilles sont ramenées à O* et 60' et }à
©oir'-se suivante a lieu dans les mêmes con-
ditions. , I . ,,. „ __ ¦. ,,. .

On conçoit aiséinelnt qUruhé installation de
«etto tiaf am donna toUta sécurité pour l'e-
xactitude da l'enregistrement des ïfc.rconrsy
la coureur 'devenant lui-même son jpjréprei
chioncmétreur. De plus, ce système ki la-
vantage de faire connaître immédiatement
les résultats, sans qu'on, soit obligé d'atten-
dre la fin même de l'ensemble des courses
pour établir, les durées par le1 rapproche!*
ment des heures 'de dép t̂ et d'armée.,
Pour les inventeurs.

Avec le titré dé « IhVeh'tMïs-R'eVûé'», une
publication mensuelle vient de paraître
sous les auspices de M. Alfred Matthev-
Doret, ingénieur-conseil, à la Chaux-de-
Eonds. Cest en quelque sorte un recueil
des principaux brevets d'invention délivres en
Suisse at ee rapportant à l'industrie, bâFr
logère.

La publicàtioln des Inventions dont lé bï<â>
vet est déposé mjais non encore délivré, in-
téressera surtout les inventeurs qui dési-
rent donner une publicité immédiate a leur
œuvré, sans attendre la publication officielle,
qui suit généralement die 6 à 12 moisfeule-
ment le dépôt de la demande de brevet
Cette publication anticipée a donc pour, but

gale et de permettre aux intéressés de faire
'éventuellement l'acquisition de telle ou telle
invention ayant l'enreg^emient définitif ds
brevet

La multiplicité dés brevets explique fort
bien la publication d'ion organe tel que celui
dont nous parlons. C'est du reste ce que M.
Bobert Comtesse relève dans une chaleureuse
préface qui ouvra le prenner. numéro de
« Inventions-Revue ».
• Outro la némencfoture: dés WreVefe suis-
ses, l'organe de M. Alfred Matthey-Doret
contient la liste des principaux brevets pu-
Wiéa à l'étianger, dans les pays fabriquant
l'horlogerie. Les illustrations ont été choi-
sies et exécutées avec un soin! tout parti,*»
ctulier.

ÎNiouis né poUVCns qUe souhaiter lé meilleur
Succès à cette publication qui trouvera cer-
tainemenf son public dans la région horlo-
gère suisse.
Le programme de l'Orchestre.

L'excellent orchestre d'atajateulns qU'esï
r«0déan», se présentera dimanche devant
le public avec un programme très intéres-
sant. En effet, depuis sa réorganisation, l'im-
pulsion et l'élan donnés par- le jeune direcî-
teur à cette phalange de mUsiciensi et musi-
ciennes $ été tel que l'orchestre s'attaque
aujourd'hui à dés œuvres de grande enver-
gure qui ne supipoirtent pa£ï fe» médiocrité.

Dimainéhé, par exemple, nous aurons lei
plaisir d'entendre la IVe Symphonie de N.-
W. Gajde, jà .plus appréciée jie s œuvres de
oe oomipositeut! qui a tant fle belles choses
à son actif. Ceitte superbe (page de musique
lyrique comprend; quj atre mouvements. H y
ia une quinzaine d'années!, rorcheâtra Se> Ber-
ne l'avjait donnée à' La Omux-de-Fonds et en
d'autres villes, ftveft chaque fojs, gû franc!
mïtfcès. i i

.Comme second méîcéa'u .d'orcli'-eisttt'énlousàS-
rt>ns l'ouverture du «Songe d'une nuit d'été»,
de Mehdelssohn, une œujvile' qui figuré aussi
au répertoire de touk les grands; orchestre».
Enfin, lWdéoto» pi étudié e)acoï!e> da con-
cert avec l'«Union .Chorale», le «Vox Po-
puii», de Huë, pour chœur et orchestre*, un
morcéaJa puissant du pîus grandi effet où les
exécutants auront l'occasion de faire valoir
toute l'ampleur de leur jeu ou de leur voix.
L'effet de cette pièce est vraiment Saisissant

L'orchestre l'«0dèoin> qui dompte nhéquà-*
ran taine des meilleurs instruments à corde
oM à (vent de notre ville, est très bien instru-
menté, très bien entraîné et dirigé.- .Cette so-
ciété montrera où peuvent arriver jîe simples
amateurs, lorsqu'ils sont soutenus et animés
par l'amour de la belle musique,* la confiance
et la foi on leufrt directeur, et que la persé-
vérance et le travail sont en permanence,
en tête de leur programme.

La dernière en date»
Il n'y a pjas de semaine où le iSoBlrriét }BJ

nous apporte quelque lettre de personnea
nous signalant les incroyables trucs employés
pour séduire les gogos et leur, Caire débour-
ser! leur bonne galette.

C'est généralement l'horlogerie1 qui fait Spiri-
me dans cet assaut à la bêtise humaine.
Voici, par exemple!, le moyen qu'a imaginé
une entreprise française pour attirer flans
ses fflet) les naïfs de tout «acabit

La <CV*npttoiii général» en qu«istâoin', fré-
inand, pari milliers d'exemplaires, une jdircu!*
teïré offrant en, ctaraotères énormes ,«ulné
montré en argent, à double savette en pjr-
gent massif!!, contiolé par l'Etat garantie!
3 ans, au! choix» modèle homme OU modèle
dame, avec- sa chaîne ou sautoir égalementj
en argent maillons riches!!!, subordonnée
à la ppoipagande.» (sic).

Pour recevoir cette magnifique mohtre él
fa chaîne, il suffit de se rendre acquéreur,
de 100 cartes postales «véritable galerie d'art
ou chaque tableau est admirablement con-
densé en Un joyau» (resic). Les dits joyaux;
pour la modique somme) de 4 fr. 85.

Le prospectus contient un bon à détacher
pour la commande. Le texte suivant y est in-
tercalé en bonne place : « Il est entendu que
je recevrai en même temps et gratuitement
l'offre merveilleuse d'une montre à remon-
toir en argent d'une valeur de 30 francs,
accompagnée dé sa chaîne ou salatoir, égale-
ment en argent prime subordonnée à 1»
propagande. »

Mais le pauvre bénét qui envoie ses
4 fr. 85 pour un paquet de cartes postales
issues de vieux stocks des grands magasins,
ne remarque pas que c'est seulement «l'of-
fre» de ki montre « qui est gratuite».
., Et le tour, est joué.
• (Naturellement que tout ce qui concerné
la fameuse montre est imprimé en lettres de
un centimètre ; par contre « l'offre gratuite »
est an caractères minuscules.

Voilà comment on sa fait deis rentes aVec.
l'incurable bêtise de ses contemporains.
utile remarque.

P. Chatix'-de-Poiids, 12 Janvier 1909.
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur) le rédacteur, de 1'« Impartial *
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Le comité de «La Eamille», après avoit;

pris connaissance, dans sa séance de ce jour,
devoirvousinformer quê riia^'amiue », mai-BOn hospitalière pour j eunes filles, rue NumaDR» 75, reçoit pour, le prix minime de 40
francs par mois des pensionnaires: ouvriè-
res 'horlogères, couturières, modistes, com-
mis ett autres, qui trouvent là un véritable« home» dirigé par une sœur.

(Pour le prix indiqué, nos jeunes pension-
naires sont bien logées, bien nourries et bien
soignées; elles sont entourées et suivies af-
itectueusememi par. la sœur {directrice, etpar les dames du comité qui ne réclament)
d'elles qu'une Donne conduite et l'observance
des règles de la maison.

Nous pensons qu'il peut Vous être utile
de connaître ce qui précède, pour en faira
profiter, par une bonne réclame, les jeunes
filles sans famille, ou éloignées de leurs pa-
rents, at n'ayant qu'un gain minime,
t Agréez, Monsieur le rédacteur, l'asgtij -r
rance de hêtre consi.déra,tion distinguée.

An nom dn Comité de «La Famille» :
La présidente, M. M ATTHEY.

Pour des études musicales.
Le comité de l'Association des musiciens

suisses a élaboré un règlement pour la dis-
tribution annuelle de bourses d'études à des
jeunes musiciens bien doués, désireux d'ache-
ver leurs études musicales à l'étranger.

Chaque année un certain nombre de bour-
ses sérient mises au concours et le concours
sera présidé par un jury de trois membrsa
désignés par le comité. Le programme du
concours est joint jau règlement que l'on
peut se procurer auprès du président de
l'Association, M» Edm.. Rœthlisbergar, à Neu-
châtel.

pour 1909, il serai distribué cinq b'oUrses
dé 500 francs, renouvelables au bout de la
première année si le boursier donne satis-
faction. Le concours 'aura lieu à Berne le
lundi 5 juillet et le jury est composé de MM.
J. Lauber à Genève, V. Andréa! à Zurich, etH. Suter à Bâle.
Petites nouvelles locales.

MATIERES PRECIEUSES, t— Du febleaUîSohiparatif des poinçonnements eff ectués et
des essais faits par les Bureau^ de contrôle
SUïSSPS pendant chacune des années 1907et 1908, nous détachons les renseignemenfe
suivants concernant La Chaux-de-Fonds: Boî-
tes payant double! taxe et IboîteB refusées
aU poinçonnement : en 1907, — 1526; en
1908, — 2207; — Objets de bijouterie et'd'orfèvre(rie! : en 1907, •— 2337; en 1908, -~1300: — Essais de lingots d'or! et d'argent :en 1907, — 8475; en 1908, — 8443. '

LE VERGLAS. — Après les fortes geléesde la semaine dernière, il fallait s'attendreà un sensible adoucissement et la pluie estarrivée abondante pouft donner raison au
vie,iix proverbe de nas mpntiagnes : « Api^a

& géléé, la lavée.» Aussï fli&s rues sont-
elles recouvertes d'un; verglas dés plus dan-
gereux. On ne voit que des gens ramassant
«des billets de parterre» avec une conti-
nuité fort désagréable. Les services de la
voirie répandent du sable en masse, mais
la ville est grande et il est difficile d'en met-
tre partout Personne ojui ne dise que la
neige est mille fois préférable à cet état
de chéses.

A BON COMPTE. — Diverses personnes
dé Itos régions reçoivent de Russie une of-
fre de vente de 3Q kilos d'or que leur p )sses-
séufl serait prêt à céder, après minutieux
contrôle, à 25 pour cent en-dessous du cours
ordinaire. H suffit pour, réaliser cette su-
perbe affaire de s'en aller quérir le joli lin-
gort en Russie. On pourrait supposer que cet
or provient de vols commis par des expro-
priateura. H n'en est rien. Cest una vul-
gjaire escroquerie dans le genre du « tré-
sor espagnol ». H y; a longtemps d'ailleurs
que ces Russes essaient de faire des dupes à
l'aide de ce procédé.

MARINÉ AMERICAINE. — Un grand gail-
lard, vêtu d'un fort beau costume de marin,,
excitait ces jours la curiosité en ville. Il
portait une vareuse à grand col, un panta-
lon bleu à passe-poils rouges, un manteau
gris-bleu et une casquette noire avec les
lettres U. S. N. dorées. H s'agit d'un ma-
telot de lai marine américaine, dont une es-
cadre die cuirassés est en cel moment mouil-
lée en rade de Villefran'ohe, près Marseili
le. Ce marin a profité d'un clongé pour venir
à La 'CbauX-derFonds, rendre vfeite à sa
sœur1, :

LES TRUSTS. — Lès grandes associations
'de production traversent une mauvaise pha-
se. Voici qu'on annonce aujou fld'hui que }&
trust suisse du ciment a vécu. Le membre
la plus important de .ce trust là «Société
suisse de l'industrie du cimente, vient, et.
effet de notifier, aux maisons fédérées qu'el-
le ne se tiendrar plus au maximum de producr
tion de 1500 wagons, fixé piar le contrat
mais qu'elle (via élever sa production! à 6000
wagons. Les maisons coalisées ont 'décidé
de; résilier le contrat; charC.une reprendra
sa liberté d'action.

THEATRE. — Un dernier mot pour rappe-
ler, la belle représentation de ce soir avec
«Le Flibustier» et «Le député de Bom-
bignac», deux pièces d'un genre fort diffé-
rent et par cela même de nature à attirer,
les amateurs. Tous les artistes de l'excel-
lente troupe Zeller joueront ce soir, soit dans
una pièce, soit dans l'autre.

mnm-MCTTTTRTi-. — M. Auguste Muguenm.
cru devoir assumer la dkecLion des «Tournées
artistiques de la Suisse romande» et donna
chez nons lea représentations qu'on se rap-pelle au début de la saison,: vient de déposer
son bilan. M. le président du) tribunal civil dudistrict d'Yverdon a prononcé, en data du 7
courant la faillite de M. Huguenin.

PRIX DU LAIT. — On informe de divers
côtés que le ptisj du lait 'est en baisse, fies agri-
culteurs ayant des difficultés pour l'écou-lement de pe produit. Ainsi, 'dans certaines
régions VaUdoises, et fribottrgeoises, le prix
BU détaflv qui était de 20 centimes le litre,jusqu'au ler janvier, a été abaissé depuis
cette: date, à 18 centimes. Il est possible que
ca mouvement gagne d'autres centres agri-
coles.

UNE BELLE COURSE. — Hier, vers midi,un cheval qu'on attelait devant la Fleur
da Lys, effrayé piar la neige tombée d'untoit, s'enfuit à toute vitesse avec son har-
nachement dans la direction du Locle.- Il ne
fut airêté que dans cette localité^ sans avoir
causé heureusement aucun accident en rou-
te; miais la hjête elle-même a une blessure augenou.

ALERTE. — Là poste céntzrfrl de policéétait 'prévenu pette nuit peu après troisheures, qu'un poêle jtrop chauffé avait commu-
niqué le feu a un appartement de la ruede l'Hôtel-de-Ville. .Quelques charges d'ex-tincteurs eurent vite fait d'empêcher toutdéveloppement du feu. Uno partie du mobi-lier a été passablement endommagé».

£a ®£auœ-èe-~: 'Qnès

t.-» réfaction dâollne toute responsabilité quant à
le teneur des oonimuniqués.

«La Muse » an Stand.
«Là Muse» donnera dimanche ëoôr, auStand, à 8 heures et demie, un spectaclepour famille: « Jean-Marie», drame en 1acte et eu vers, d'André Théuriet et «Le

Moulin du Chat-qUi-fume », opérette-bouffe
de ,Ch. Lé Roy-Villars. Le public soucieux depasser une agréable soirée se fera un de-
voir d'assister nombreux à la représenta-
tion 3e «La Muse ».
Enchanteresse !

Tel est l'alléchant (titre d'une joli e mazurkapour piano, composée par le pianiste bienconnu des cours de danse et des soirées denotre ville, M. O. Vermot-Droz. Dédiés à
M'. Gustave Bubloz, professeur de gymnasti-que, cette composition, nullement (difficile,cependant très entraînante, sera bientôt dans
tous les cahiers de nwsique. On peut se
procurer! « Enchtanteresse» chez Paioteur,Paro 46, et au magasin da musique Robert»
EfiPk.

Bommuniquds

de l'Agence télégraphique suisse

14 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Ploie avee température élevée.

Température anormale
ZURICH. — Lé peut du' .Suri -tr 1. quî

souffle avec violence, a amené pn France et
au Nord des Alpes, depuis la nuit dernière,
une température tout à fait anormale pour
la saison. Cest ainsi qu'à1 Gerfeau) on signala
ce matin 11 degrés et U Bâle 10 au-dessus
jde zéro. Là neige fond jusque sur les mon-
tagnes. Au Rhigi et au ifilate, il n'y avait
plus qiuia 1 à 2 (degrés; de froid. Dans J'Ouest
de la France, le thermomètre s'élevait jus-
qu'à 15 degrés et la vague de chaleur se
propage vers l'Est.

Affaires tessinoise»

BELLINZONE. — Le Grtendl Conseil a voté
la loi sur la protection des œuvres d'art et
des monuments historiques. Le Conseil d'E-
tat a présenté un projet de loi tendant a
•allouer un supplément de traitement aux
instituteurs .et aux inspecteurs scolaires.

Le comité dur parti libéral du canton du
Tessin, a décidé, dans sa séance d'hier de pro-
poser aux /électeurs la réélection des quatre
membres sortants du Conseil d'Etat Les élec-
tions ont lieu la 21 février./ M. Borella avait
proposé délaisser au parti conservateur deux
sièges.

Sur un paquebot

MARSEILLE. — Mme Salib Bey, femme
de l'inspecteur en chef des postes égyptien-
nes, qui m rendait! de Marseille) à Ifelexandne K
bordi du «Portugal», a été trouvée mardi
matin sur la couchette; de sa -cabane, la gorge:
coupée et la tête presque entièrement sépa-
rée du corps. Après l'arrivée à Alexandrie,*
les passagers furent soumis à nn interroga-
toire. Un passager de deuxième classe, dont
les explications paraissent équivoques, a été
mis en état d'arrestation par le consul. La
vol paraît avoir, été le mobile du crime,.

Dou princier
PARIS. — Lé Du'c Poimpeo Litta*, a, par!

acte notarié, déposé à l'ambassade d'Italie,
à Paris, r emis aUx sinistrés de la Calabre
et de là Sicile, une immense propriété, de
plusieurs milliers d'hectares, en Floride.

^ 
Cet-

te colonie, qui pourrait recevoir environ SOOO
familles, seriajt appelée la -Nouvelle-Messine..

Les secouses continuent
ROME. — Les secousses sismiqaes conti-nuent, Les dernières ont causé des pani-quas. A Bologne, les habitants, dans un cas-tume sommaire, se sont précipités hors desmaisons avec leurs enfants endormis et leursobjets les plus précieux. Une dame a ététellement effrayée qu'elle s'est sauvée enchemise jusqu'en dehors des portes de laville. Dans 1 es hôpitaux, les malades (Voulurentse sauver. Dans les prisons, les prisonnierase mirent à hurler de peur. Ces scènes durè-rent jusqu'à l'aube.
Des scènes semblables se sont prtoBuiteaà Venise et dans d'autres villes. Heureu-sement, nulle pràrt, il n'y a eu de victimes.
Un calendrier populaire de Rome prédi-rait des tremblements de terre dans toutel'Italie du 12 au 13 janvier. Aussi beau-coup de gens ne se sont-ils pas couchés dansla nuit de mardi à mercredi; beaucoup res-tèrent dehors. A Rome il n'y a eu aucunasecousse.

> Ls ptape., vivement impre-;siG!Tiiié oe ',a per-sistance des mouvements telluriques a or-donné des prières spéciales dans tous lesdiccèces de l'Italie, pour implorer la ces-sation du fléau.
Du travail et du pain

LEIPZIG. — Mercredi après-midi, à l'is-sue d'une assemblée qui avait été convoquéepar des anarchistes, 1500 ouvriers se sontrendus devant l'Hôtel-de-Ville où ils ont ma-nifesté bruyamment réclamant à grands criadu pain et du tiiavafl. Ils furent entourés parlà police qui empêcha les manifestants) de" salivrer à des démonstrations devant des'mai-,sons de éomiuerce.

Wdp SoR&s

lm\\. A. COUKVOISIEB, Chaux-éc-1'éuii»,

Au cotlôge.
: iUn élève réorfe sa lécofr d'histoire :

t— «Lé général ayant été tué, l'arméeromaine se trouvait sans tête. Son front s'é-tendait alors... »
— Voyons... pardon1 Ls* interrompit le mai»,

tre. Soyons logique, que diable !... Comment
voulez-vous que l'armée romaine ait un frontpuisque vous venez de dire qu'elle étaitIsans tête ?... .

1 MOTS POUR RlttU

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel»lement, qu il soit en santé, (jai et plein d'en-train, donnez-loi de l'hématogène du DrHommel. Mais prenez garde qu'on ne vouaimpose l'une ou 1 autre des nombreuses imr-ta-iona. M01R-a



ENCHERES
PUBLIQUES

L* Samedi 18 Janvier 1909, dès 2 h.
de l'après-midi, U sera vendu à la rue de
Bel-Air 12 et rue des Moulina 3, en ce
lieu:

4 établis pour menuisier, avec chacun
leur outillage complet, 1 fourneau avec 4
plaques en zinc , 1 lot garnitures noyer
massif, pour bois de lit, environ 400 feuil-
les placage , 1 charrette et 1 glisse à bras,
1 grande niche à chien, avec grillage. En
outre, un secrétaire, 1 canapé, l lit com-
flet, 2 tables carrées, 1 machine à coudre,

régulateur, 2 tableaux , des stores inté-
rieurs, 2 jeux rideaux, 1 étagère et 1 lampe
i suspension.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10087-G 751-2

Office des Poursuites.

Groupe d'Epargne

CAFE STETTLER
39, Rue de .'Hôtel-de-Ville 39

Tous les amis seront les bienvenus jus-
qu'au SO Janvier. 728-3

JlJP̂ Sage-fem me hclaSÙf |m M™*J.GOGNIAT I"
gsuccesse ur de A\meA.SAV IGNY 1 »
Ik G E N E V E , Fuster iel M 1JW ĵV^ensIonnairei 6 foule époge- jg?» ̂

On offre k prêter contre garanties de
premier ordre, pour le 80 Avril 1909, une
somme de

fr. 30 à 36000
S'adresser sous initiales M. K. 21173,

«tt bureau de I'IMPARTIAI.. 21173-1
.tsara» Les dernières nou-

____ W\\W_W veautès, les meilleures
Bp||fe«lîW et le plus grand choix de

TE™, 2«&np®s
m if â© pssslae
\ §̂» *àl«©tx*±*-xw.*-**»
fJwsSr depuis fr. 1.60 pièce^

à 80 cent, pièce
tmÊsudf —t se trouvent chez

Edouard Bacbmann
Ateliers de serrurerie et Installations élec-
triques, rue Daniel JeanRichard 5. Dor-
rière le Gasno. Téléphone 48 ¦ 20718-1

Qimidier
1 Zapfenrollier-Stuhl, 1 Schraubenkopl»

Foliermaschine, sofort zu verkaufen.
Sehr eut erhalten, zusammen fur «len

billigen Preis von 20 Fr.
Pensionnat Ummel,

760-1 Valanvron 42. 

Bonne occasion!
Une famille allemande, prendrait en

pension dès le ler mai

2 jeunes filles
ésirant apprendre la langue allemande.
Ecole primaire ou secondaire. Vie de fa-
mille. Prix mensuel, 40-45 fr. — Offres à
Mme Wit-wer-Schûrch, à Obcrburg près
Berlhond. 603-2

Hitegoii!
Je suis acheteur de 2 ou 3 beaux gros

chiens. — S'adresser, samedi prochain,
dans la matinée, à l'Hôtel de la Balance.
766-2 R. Zurbnchen, LYSS.
A » cp Anthracite, Houille,
f .tlQH II Q ATA Briquettes, Boulets
UUdSUldElCc d'anthracite. Coke de

O La Ruhr et Coke de
l'Usine. Marchandises de premières mar-
ques aux plus bas prix du jour ; poids et
qualités garantis. Bois sapin et foyard
par toises et par sacs, très secs ; le sac
sapin ou foyard, Ire qualité, fr. 1.10.
Troncs , pour lessive et chauffage, /r. l.SO
le sac. Charbon de foyard, Ire qualité.
Belle sciure. Tourbe. Prompte livraison
dans tous les quartiers de la Ville. — Se
recommande , Pierre Barbier, rue Léo
poM Robert 104. Téléphone 883. 447-1

On demanda A louer, an centre de
la ville, pour ie 30 avril 1910. un
appartement de trois pièeus pour y ins-
taller des bureaux. — Adresser offres ,
avec indication de prix et de situation,
aous chiffrés B-100S6-C, à l'Agence de
publicité Haasensteln & Vogler, La
ClianT-nV-Fonds. 241-5"

WÎEBriOll
On demande à acheter d'occasion un

coffre moyen, en bon état. — Offres :!oos
ehilTi -RR A. V. 439, au bureau ue I IH-
FAHTIAL. 429-1

ftpsla de tassons Ĵ?
-M-Tiw iWm Q̂>\mt r K n rvPlace Neuve 10 ], BRANDT La Ctiaux-de-Fonda V&P* \

Chaussures de sports d'hiYer, depuis fr. 15.*— Âjff f \
Chaussures imperméables. JU/  ̂ &
Chaussures fortes, ponr la campagne, ^B*' .v mér ]
Chaussures dé Bal. îwoi-w» $_*{ j r  J vi S

CHAUSSURES SUR MESURE jL Ifd une exécution extra-soignée et à prix modérés ^̂ j|r **»3^̂ !v Ŝf /
Caoutchoucs russes, anglais, américains f  . ^&_0_S

Caoutchoucs jaunes p. Dames, fillettes et enfants À J*géÊ t̂s /''̂
BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX ^B_&0^*̂

Chantier FHÊTEË
BOULEVARD DE LA GARE 151

Seul reprèeantant pour le canton de la scierie Les Fils de Cyprien Cbappatte
aux Breuleux.

flanches de menuiserie, de ebarpenterie, planches crêtées ; lames de toutes
essences et de toutes qualités. Lames à inouchelle simple, à joints plats, à
double parement

Boiseries, soubassements en tous genres, prêts à poser. Charpentes, Lat-
tes, Liiteaus, euf< > uiKut's, etc.

t nourrit LIVRAISON A DOMICILE.
Tfii .i;pnQHB 21353-2*

Mobilier de bureau
On cherche des 42O-'

REPRESENTANTS
capables et solvables, pour la vente fera»
de ces articles. Haute provision assurée
— Offres sous De 33 a & l'Union ré-
clame, Agence de publicité, Zurich.

A louer OQ à vendre
de suite, la

FR0ËA8ERIE
des Hauts-Geneveys. — Pour les con-
ditions, s'adresser à M. Louis GENTIL,
directeur des bâtiments.
753-4 a-23-w Conseil Communal.

Magasin _àj>emettre
Epicerie, — Quincaillerie, — Débit de

sel. Dans importante localité du vignoble.
Excellente situation. — S'adresser sous
chiffres H. 2101 N, i Haasensteln et Vo-
jlhr, Neuchâtel. _ _ *.» -
w««ï£7ï ;̂:rërie

On demande, de suite on époque â con-
venir, la reprise d'une bouchene-ebareu-
terie. — Adresser les offres sous chiffres
L. S. 457, au bureau de I'IMPARTIAL.

457-2

Occasion
A vendre k prix très réduit, nn tour de

mécanicien, neuf, avec tous les accessoires
on tour de technicien, neuf, avec tous les
accessoires ; 1 dècoupeuse avec avance-
ment automatique, neuve ; ainsi que des
fournitures et outils de mécaniciens et
d'horloger. — S'adresser à M. Robert-
Sandoz, à Dombresson. 503-5
" oSr ~~

Italie à lier
dans le quartier de Bel-Air, un magasin
qui conviendrait pour Coiffeur. — Faire
offres, sous chiffres B. <l. 403, au hureau
de I'IMPARTIAL. 403-1

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

— Offres , en indiquant le prix de location
et de reprise, sous initiales A. Z. 474,
au bureau de I'IMPARTIAL. 474-2

PHIHE
aux Abonnis it Lecteurs de IWARTIM.

Toujours désireux d'être agréables A
ses nombreux lecteurs, l'IMPARTIAL of-
fre k des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. —• 1.50
•n lien de fr. 3.50.

La fabrique de Cbâteaunenf, par E.
Doutrebande. — 1.59 au tien de fr. 3.50.

La famille chrétienne (H. W. S.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au Ueu de fr. 3.—

Mémoires d'un panvre diable, par
Georges Jeanneret, Hauterive près Neu-
châtel. — 1.25 an lieu de fr. 2.50.
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, au
lieu de fr. 12.—.

Envoi au dehors contre remboursement

¥¥¥$»»»̂ »«>»»
rtr'f&T-T'Grï'i Grand choix pour ca-
WliCVICilU aeaux ae mariage, k très
bas prix. Voi r les étal ages au magasin
de bijouteri e O. Fi'éSrtvrt, Vve J. Ga-
giiel iin , suce. (Maison liôtai Central).

6;.02-26

MHL06ERlF. -BIJ0UT ERIE-0BFÈVnEn. ï
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LEOPOLD ROBERT, 4e

' LA CHAUX-DE-FOHDS ——
wt»IÊCES (T MODELES UNIQUE»

13931-3 I

¦ 
; H r-*>êJ comme l'éclat soudain de mille fanfares \&»- H

l l l  I produit par la nouvelle découverte : § 1 1 S
| BS?" l'emploi de l'oxygène pour le ï S

§| | |  blanchissage ! On reste perplexe devant 11 B m jf
1 les RESULTATS MERVEILLEUX du I

I qui nettoie, blanchit, et désinfecte en même temps, n
I fait du jour de lessive un plaisir et qui est \_W sans g

contredit *̂ S LE PLUS IVSODERNE DU GENRE |
GARANTI INOFFENSIF DEMANDEZ-LE PARTOUT I

1 Vnnto. ûTî flimo • 9*9*%-% ̂ *aV.e*3ô ."l.1.rr».a,xij*»., St->Xx*oiex* H
fj I CUlO BU glUo . s»is.cioa e* C30», I<>Te>-»J».oÏ3Lâ.t©l - '

Usine du foyer • Ca£baux-<k=T ends
•*>

Charpente snr devis. Lames ponr planchers rabotés et
Sciage it façon. brut-

Planches et litteaax de toutes di* A vendre belle sciure et déchets
mensions» dc bois, à des prix avantageux.

—' ¦ »

15022-20 Se recommandent,
Fonfana. Thiébaiid & Jaquet — Usine dn Foyer.

î iMGASlH SE USSÎ FINE?
Mme E. WILLE-ROBERT

Rue -d-u. Font 18 ¦ *X>é>3.ê>_¥ïT—0~.& 1084

EXPOSITION
de 19843-18"

© Ling-epie Articles d'Enfants Echappes o
î ^̂ ^̂  Bi4COUGï3:OIFii@ ^̂^̂^

<3~. x^X-Kus mmXX3a. %3Xts> et,". ĴXII® riolie

Cols en broderie Madère et Guipure i
PRIX TRÈS MODIQUES 

Succursale : Mlle "rtUïïE?52,Sïï&* «.
Q @=Q O

Prix * l'heure. — S'adresser à l'atelier de menuiserie. Gare du Grenier. 102-9*

139 Eiiiiiii -s*»
disparaissent les taches de rous-
seus's, les impureté-»* de la peau,
les dartres, par l'emploi journalier
du vrai
Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En vente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin ?
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz * Gie
G. Matbey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perroohet «S* Gie
Droguerie Industrielle Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld B-295G z

» A. Wille-Notz 3289-6 i
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie I
et E Zuger, coiffeurs, rae Balance 14. |

SOOO n-ancs sont demandés pour in-
dustrie de rapport. Intérêts et bénéfices.10 o/0. Garanties sérieuses et de tout repos.

S'adresser Gase postale B863. 234-x

Avis aux Fabricants ou
Marchands d'Horlogerie

Deux ouvriers remontenra-ache-
veurs ancre cherchent à entrer en rela-
tion pour entreprendre des terminages
petites pièces 11 et 13 lig. — Offres sous
chiffres E. Son. 21811, au hureau de I'IM-
PABUAL. 21311-1

Traîneaux à vendre
grand choix, de luxe et ordinaires.

Fritz Braoen, maréchal,
18755-1 rne da CoUège 16.

Pupitre américain
On achèterait, d'occasion, un pupitre

américain. — Offres avec prix, sous chif»
1res V. V. «5», au bureau de I'IMPAH»
"¦"¦¦ 252-1

¦sa ̂ ^TÊÊ^B r̂prendrait aussi autre industrie. Sérieuses
références et certificats à disposition.

S'adresser par écrit, sous chiffres J. R.
232, au bureau de I'IMPARTIAI.. 2S2-1

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

de-chaussée, avec logement au Sme
étage. 146-2

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

9me étage de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Sme étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 147

Rne dn Progrès 41. — Atelier at»
rez-de-chaussée, avec une chambre, cui-
sine et dépendances. 148

Rne des Terreanx 18. — Sous-sol
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel : fr. ÎJ3.—
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4, à La Chaux de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert , bel appartement aui

2me étage, de 3 chambres, cuisine et
¦dépendances., 20263-11*

A.-11. Piaget , au rez-de-chaussée, de
beaux locaux pour atelier, comprenant
8 chambres. 20264

Pour le 30 avril 1909 :
Nnma-Droz 9, magnifique appartement

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

20265
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avoia t. rue du Parc 25. 
^̂

4 MOIB
pour le 30 avril 1009 :

Rne de Bel-Air 12. — Atelier bie»
éclairé, avec entrée indépendante. —
Pourrait convenir pour menuisiers, gyn»
seur, serrurier, etc. Prix annuel, 400 ft.

1er étage de 3 chambres, cuisines et
dépendances. Loyer, fr. 480.— par aa.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold Robert 4, à La Ghaux-de-
Ponds. 149-1

-elm*. lo-cuer
S 

our époque à convenir, rue Léopold Ko-
ert 16, au centre des affaires et daaa

une situation agréable, premier étage i**»
mis à neuf, composé de 5 chambres *tt
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser au magasin de papeterie, mê»
me maison. 167*A



fni crîniûnû agéô dB S1 **•**¦* demandé
UulMUlBlB piace <je suite dans famille
sérieuse, 726-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Coupage de balanciers. I-T-^nT
entreprendraient encore dn travail
à domicile par grandes séries,
tons genres, toutes grandeurs,
extra plat et ouvrage soigrné. —
S'adresser rue du Ravin 5, au sous-sol.

622-2

nifinftonp Qui donnerait des décollages
L'cbUllOu l . de pièces ancre et cylindre
à un bon remonteur. 595-2

S'ad resser au bureau de 1'T MPABTIAL .

MnHÎCf O Bonne ouvrière modiste cher-
lilUulolC. che place dans maison sérieuse
de la localité. 576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinnn|jAnA demande des journées ou
UVUlUullGl G des heures pour laver, écu-
rer et faire le ménage. — S'adresser rue
du G renier 39-A , au 2me étage. 57Ô-2

PftlilaïKl on Jeune ouvrier demande
DuiUaUgOl. place de suite . — S'adres-
ser rue du Progréa 63, au 1er ètaga. 526-2

ÎOIiriû hnmma cherche place comme
US Ull G llUlillUC commis ou voyageur. —
Faire les offres par écrit , sous chiffres
C. G. F. 589, au bureau de I'I MPARTIAL .

589-2

lûiiriA darofin libé,é dBS éat>*ef ,* chBF'UOlUlO gai ly UU che place pour n importe
quel emploi. — S'adresser r rue Numa-
Droz 103, au 2me étage, à droite. 618-2

Pnntn piàT< Q connaissant a fond le costu-
l/UUlUllCl l* me pour dames, se recom-
mande pour des journ ées. Travail soigné
garanti. — S'adresser rue du Parc 19, au
ler étage, à droite. US8-1

Fmiilloilî» Jeune ouvrier émailleur es;
lilllilHltUi . demandé. Entrée immédiate.

S'adresser à MM. Rufenacht & Cie ,
fabrique «Le Cadran » . Bellevue 23. 734-3

Par Hû malaria 0n demande de 8uitt -*
Util UC'UlulaUCi uue bonne garde-ma-
lade. Très pressant. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 723-3
I-;,<..j|]Qn Une importante fabrique
ÂlglUilCS. d'aiguilles de montres deman-
de pour de suite ou époque à convenir ,
une bonne finisseuse, connaissant à fond
toutes les parties de finissage et dorage.
Très bon gagre si la personne conviant.
— Adresser offres avec références , sous
chiffres B. tt. S. 537, au bureau de 11M-
PABTIAL. 537-4,

Sertisseur à la machine -Xaïffl
pour grandes séries île piéces 19 lignes
ancre. La maison se charge de fournir les
pierres selon désir. 536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qonuanta 0n ièmi* brave ieun8
OCI Bai.lo. fi iie comme servante. —
S'adresser roe Lcopold-ao bert 30, au 3me
Mn » "»Or ™».a n„.dée. af gmande et qui i1H9Tfer»iiî„l,j« ._-!_'..„ J__*
çais, trouverait place pour aider dans un
ménage de 3 personnes. — S'adresser chez
M. J. Schaad , rue du .Grénier 43-d. 590-2

SPPVflnfû sachant cuire et ^connaissantu v l i U H t C  ]B3 travaux du ménage est
demandée de suite. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au 1er étage.

583-2
Qppyfl îjfû On demande, pour aider aux
UC1 ÏIUHO. travaux d'un ménage, une
jeune fllle sachant coudre et bien raccom-
moder. 598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
.ÎOlinO flllo On demande de suite uneUCUllC UllC. jeune fille de toute mora-
lité pour faire les travaux d'un ména sre
soigné. — S'adresser chez Mme Vuilleu-
mier , rue Léopold Bobert 21, au ler étage.¦ COU-2
Pj ij nj njp i i û On demande, pour  une Cure
UUlttlulGiC . française, une cuisinière ex-
périmentée; bous gages et vie de famille.

S'adresser le matin , rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 010-2
On /lornfinfi û des cuisinières, servantl/ll UOlliailUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de placement j e confiance , rue de la Paix
n» o, au 8me étage (porte vitr ée). 62S-2
PlaPP ïï ï lPîinif l  °" e"ierche pour uu
I i_l/C ia.auiG, commerce en gros
(verres à vitres et glaces), un bon coupeur
et emballeur, au courant de son métier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 436-1
Mfl fj jqf pq Seconde ouvrière et deux as-
lwUUluluOi  sujelties sont demandées pour
la saison prochaine. 472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
wm_wttmmBB*t**mmmm______________ m»gggigjiaiag«ws*4»**»i
flhflîTlhPP ' A l0uer une J°* ia chambre
UliaillUlCi meublée. — S'adresser rue
de la Paix 55-bis, au ler étage. 783-3
f!hnmhl>fl A *<**ttpr de suite belle grande
I/UCIIHUIC. chambre meublée , à 2 fenê-
tres pour monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me élage,
à gauche. 725-8

flhflilllll'P ^ louer de suite ou époque àvmïhWl v, convenir , chambre bien meu-
blée, à monsieur ou dame de moralité nt
solvable. Prix fr. 16. — S'adresser rue du
Nord 47, au 2me étage. 759-3

Phaftlhl*P A louer une chambre meublée
UUtUllHi C. et chauffée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 90, su 2me étage, à gauche. 766-3

linnAr P°ur le a0 Avril * >•" ap-
l""1"» parlement do 3 pièces , cor»

ridor éclairé, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 765-6

J nr iûiYlp r l t  A louer de suite ou à conve-
UvKOlUPiil» nir, logement d'une pièce
et dépendances , chauffage central. — S'a-
dresser k M. H. Glivio , rue du Parc 114.

743-1*

I fiuP TÏIPnt -*• 'ouer ' de ¦*"»•'• ou pour le
UUgvlUGUl. 30 avril , plusieurs logements
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au maga-
sin Th. Schasr , rue du Versoix 3. 608-2 '
3F*>CT3B,,___SHr'!rç*7'*5S^

1 nn n ntûlWfln ? A loun Pottr U W &TFU
flpptvl IvlllCul. prochain , on apparte-
ment de 5 ou 6 pièces, aille de bains, bai-
coa fermé. — S'adresser ehea M. Jules
Froidevaux, rne Léopold-Robert 88. 604-5

Phamhna A louer chambre meublée i
UMUllM C. monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Parc 31-bU, «a ler étage (Plaça
de l'Ouest». 532-2

T.rt .pmont - lon9r P0" caua.a imPrè:Ul/gCUlClll. vue, de suite ou époque a
convenir, un beau logement an soleil, 1er
étage, composé de 2 ou 3 pièces, vesti-
bule ; eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser Magasin alimentaire, rue Numa -
Droz 126. 530-2

K6Z*U6'CfiailSS66. ou pour lé ler mai,
rez-de-chaussée de 3 chambres, dont 2 à
2 fenêtres, corridor et alcôve, dans petite
maison tranquille. Prix très modéré. —
S'adresser à Kl. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 528-2

nii a înhpû A louer une chambre meu-
UllttlUUl C. blée à us monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Gibraltar 2, au 2me étage, i gauche.

584-2

Phamhna A louer aB suite -ne1 'jolie
UllttlUUl G. chambre bien meublée, au
soleil , à monsieur de tou te moralité . —
S'adresser rue du Doubs 51, au 3me étage,
â droite. 621-2

Phnmh PÛ Jolie chambre meublée à
UllalllUI C. louer de suite ou époque a
convenir , à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 98,
au 2me étage, à gauche. 611-2

Appartement , "gai? TÉS,
Çombettes 2, bel appartement de 2 pièces,
cuisine , dépendances , cour , lessiverie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage , à gauche. 23-3

Appartements. menTsezretaKux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvuisier 58, au rez-
de- chaussée. 246-8

Â lnnop Pour -e 30 avril Prncna-n* a
1UUB1 proximité de l'école d'horloge-

rie , un 2me étage de 5 chambres , corridor ,
chambre de bonne , chambre à bains, cui-
sine et dépendances. Balcon , gaz , électri-
cité. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 478-2

Â lflllOP *¦* Qe suite ou ^P 0*!116 a corive-
luiiCi _ ir , Un peti t logement remis à

neuf , d' une chambre, cuisine et dépen-
dances , rue Fritz Courvoisier. — 2» Un
vaste local pour entrepôt ou atelier de
gros métier ; sera disponible courant fé-
vrier.— S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29- A . 261-4*

I ni inmani sis m Léopoid-Boberi 26,
lUpSU.il de 3 chambres , esî à
louer pour le 30 avril 1309. Pour la
même date , et dans la même maison , un
petit magasin. Situa tion exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bacft-
ilfM'im'm *- ¦• i""" » ûu^aV/tîUWgClUvUU 1909, logement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances ; eau , gaz, électri-
cité , lessiverie : situé au Sme étage , rue
du Grenier C (Place des Victoires).—Pour
tous renseignements et conditions , s'adres-
ser Confiserie Ruoh , rue du Versoix 3-A .

250-3

À lfl lIf iP p0ll r le 30 avlil ls'09* un 1OP B"a. ÎUUC. ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances , dans maison d'ordre.
BeUe situation. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 37. au 2me étage. 257-7

Irnnï'ÂVH P°ur cause de décès, à remet-tuipi ii i U, tre de suite ou pour époque à
convenir , un bel appartement moderfle de
3 pièces et alcôve éclairée , au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid , rue du Com-
merce 129. 9i-5*

A LQTTTÎP pour le l" mai , dans mai-
•*" —y  w imU-m son d'ordre, un beau
quatr ième étage de 3 piéces , cuisine , corri-
dor , alcôve , buanderie, eau , gaz , cour.
Prix modéré . — S'adresser à M. C. Gra-
ziano . nie du Parc 98. 276-4*
ilhamhl.fl A louer chambre meublée etuuauiui ln chauffé e, à personne tran-
qu i l l e  et solvable. — S'adresser rue du
Nord 47, au rime étage. 135-2
îifUfPli lPHK A remettre de suite ouubgciiibui.*). époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépen dan-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Itobert 39, au ler étage.

12435-68*

Ànnai'lOmont A louer , pourle 30 avril
iippdl IBliieill. J9Q9, ou époque à con-
venir , bel appartement de 4 pièces , vas-
tes dépendances , grand jardin. —S'adres-
ser à Mme Courvoisier , à Mon-Bepos ,
rue du Nord 110. 16756-36*
A Ifllipp P0111' le lo** Mars , rue Fritza 1I/UG1 Courvoisier 10. logement de 2
pièces , enisine , alcôveet dé pendances. Plus
sur le même palier , 2 chambres indépen-
dantes , non meublées , ou l'appartement
do 4 pièces. — S'adresser même maison,
au ler étage. 20060-16*

Â Ifl 'lPP c'e sn'te un rez-de-chaussée deli 11,1101 deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Pour tin courant , un pignon
d'une chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Joaumaire , rue
de la Charrièr e *£>. 20444-13*

A IflTlPP Pour 'e ® avril prochain , àH IUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ordre , un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces et 1 alcôve. 21128-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj nAfât q Plusieurs logements de 3 à 4uiciClDi pièces , modernes , avec j ardin,
à louer pour le 30 avril .
rjhaiip iàpQ 3 chambres, cuisine moder-¦Jlltt lHOie, _6( avec aoo ms de terrain
pour jardin. Prix 420 fr. par an. — S'a-
dresser rue du Grenier 87. 411-4
Pihflfîlhl'P A *ouer de saite une cham-uuaillUl c. jjre non meublée, chez des per-
sonnes tranquilles , k dame ou demoiselle
de toute moralilè. 414-1

S'adrossor au bureau de I'IMPARTIAL.
r?«£?'̂ * '̂Tra'»W"-''df'S'***S3Bg^

I nnsfifornant de deux beUes chambres
uPjMU lUllIQlil à 3 fenêtres, cuisine et
dépendances, est à louer pour le 1er Mai
dans une maison d'ordre et au ler étage.
Prix, fr. 450 par an, eau et neige compris.

S'ad. tm bureau de I'IMPARTIAL. 431-3*

Phamhna A louer une chambre meu-
¦UllalllUI C. blée et bien chauffée , dans
maison d'ordre, — S'adresser rue du Gre-
nier 41 g, au Sme étage. 398-1

dl9TTlhf>_a A louer une belle chambre
vliiUUvloo. meublée , plus une petite
aussi meublée , à fr. 7. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage. 450-1

riiamhi>u ^ l°uer k :î minutes de la
UllaUlUI O, Gare, une chambre meublée
k monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 77, an ler étage, à gauche. 434-1

A lnnAI* POUR LE 30 AVRIL
&UUUA 1Sog QU ÉPOQUE A

CONVENIR , par suite de circonstances
imprévues dans magnifique exposillon .avec
vue étendue, quartier Nord de la ville, à
proximité des collèges, BEL APPARTE -
MENT de ? à 8 chambres, avec jardin
d'agrément , balcon , cour et buanderie.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
20926-1

Phamhpo A louer de suite belle cham-
UilCUllUl Ci bre meublée, indépendante et
au ler étage. — S'adresser a M. Fritz
Debrot. rite de l'Industrie 16. 410-1

Ph'Jïïl VlPO A. louer une chambre meu-
VllttlUU l G. blée, à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier-Mars
13, au 2me élage. à droite. 393-1
AnnuntniYiant  A louer pour le 30 avril
AP|)ttl IclUolIl. 1909 un bel appartement
de 4 piéces bien exposées au soleil, lessi-
verie , grandes dé pendances , jardin d'a-
erèment. — S'adresser rue Numa-Droz 27.8 426-1

P h a m rt n o  A louer de suite , une cham-
Ui icUUUlC. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au rez-de-chaussée. 390-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter des claies en bois, usagées.

Se" institutrice ra"dWŒ§.
un appartement de 2 pièces, aux environs
du Collège de la Promenade. — Adresser
les oft'res par écri t sous H. V. 313(51.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21861-3

Oa demande à louer JâT-t*»
de-chaussée de 3 piéces au centre . — S'a-
dresser par écrit sous P. B. 70V au
bureau de I'IMPARTIAL . 761-3

MU COfflffliS chtTrêdarlme *
bonne famille. — Offres par écri t au casier
postal 98'J. 724-3

On demande à louer ff$!3S$
moderne de 4 pièces , avec corridor éclairé.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 735-3
I n r f n m n n r  On demanda à louer pour uu
LUStUIlfiUJ*.„Of.C*htB, 1909,_ un logement
res. — Adresser offres avec pris sous ini-
tiales A. O. 618 , au bureau del'lMPAR-
TIAL . 518-2

On demande à louer p0Tfp^eTconvenir, pour un petit ménage tranquille
sans enfants , un logement de deux piéces ,
aus environs de la Chaux-de-Fonds (quar-
tier des Eplatures-J ^ si possible. 391-1

S'ad resser au bureau de ['IMPARTIAL .

On demande à acheter n
^Jen bon état, pour tourner à la main. —S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-

chaussée , à droite. 755-3

On demande à acheter f tlmiTZ
nuisier , avec l'outillage. — S'adresser rue
Numa-Droz 145, au ler étage. 744-3

On demande à acheter upn0eu^or-S'adresser à M. Joly flls, rue des BÙia-
sons 11. 742-2
âPPnPfl Ônn On demande i acheter unni*l/Ul UGU11. accordéon Amez-Droz sol-
do. Payable comptant. — S'adresser à M.
H. Stoller . Convors-Uarueaa. 731-3
PIAm11 Je suis toujours acheteur dei îumv. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 09II«7_Q«

On demande à acheter _ n*'0^î_ï,
neuchâteloise , sonnerie à quart , — S'a-
dresser a Mme Seiler , chez Mmes Pathey,
l'onts-dc-Martel. 646-2
PïailO <-)n (Aemande à acheter de ren-1 ****•*" contre, un bon piano fort. Paye-
ment comptant. — S'adresser rue des
Jardinets 7, au rez-de-ch aussée. 606-2

On demande à acheter bo^Seauinextinguible. — Adresser oûres sous
chiffres U. Z. 533, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 523-2
SggjggiggjigjggMij ijwg

Belle occasion. à P
var/aitéîant. i0Viî

dresser à Mme Baumaun , rue de la Ba-
lance 4. 750-3
À VPndl'P d'occasion, un beau lit àa. I -JUUI D fronton , secrétaire et divan,le tout à l'état de neuf , cédé très bon mar-ché. — S'adresser i Au Gagne Petit », rue
du Stand 6. 730-3
h VPnrlPi» un canapé Louis XV , àO. Ï CUUI C l'état.de neuf ; argent comp-
tant. 582:2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Groupe d'Epargne
Porcoption tous les samedis , de 8 à 9

heures du soir, au local Café Brasserie
Albert  Hartmann , rue Léopolil-Kobert
No 130.

Toute personne désirant s'en (faire rece-
voir , est priée de se faire inscrire. 769-2

W AVIVEUSE
mM de boites or et argent se recommande
JH à MM. les Graveurs et Doreurs pour
1B avivages de boîtes après dorure. Tra-
dm vail soigné garanti. — S'adresser rue
«19 du Parc 1, 2me étage , à gauche. 763-12

SS Ll neufs et d'occasion
Iff l lûSiBBiû® *• vendre à prix
BllGilPJSyd avantageux, tels quen iwHMivv  uts oompletSi ri0Êe3
et ordinaires , en bois et en fer , beaux se-
crétaires , lavabos et toilettes, armoire à
glace, commodes, divans et canapés, tables
rondes , carrées, à rallonge, de nuit , glaces
et tableaux, tapis de table et descente de
lit , chaises, etc„ etc. Facilités de paiement.
— Pierre Barbier , rue Léopold-Robert
104. Téléphone 883. 445-2

Jeune lionaiiBLe
de toute moralité, 24 ans, bien au cou-
rant des affaires cherche place de

représentant
pour n'importe qu'el article, les vins
exceptés. Références à disposition , —
Ott'res sous K , 107 J, a Haasensteln A
Vog ler , St-Imier. 748-1

Magasin
Pour cas imprévu, à louer pour tout de

suite ou époque à convenir , un magasin
ayant très grandes devantures , avec dé-
pendances, situé au centre de la rue Léo-
pold-Robert. — Adresser offres sous chU-T

1res K. 770, au bureau de .'IMPARTIAL.¦ 770-6

ACDOV8I§VS> par a£rieg| uea ache-
vages d'échappements ancre ou remonta-
ges avec échappements. Prix très modéré.
Travail Adèle, prompt et régulier. — S'a-
dresser à M. Félix Veuve, Coffrane.

764-3

^_ TrÛjL_vendraj tJ_J de bonnes conditions ,
S'adresser à l'Etude de l'avocat Ar-

mand Perrin , rue Léopold-Robert 30,
à La Chaux-de-Fonds. 573-2

Ms. parais! f à t i r sf x
Bion , depuis l'âge de 6 à 10 ans, chez une
dame seule, bons soins assurés. — S'a-
dresser chez Mme J. Guerraann, rue du
Doubs 115, au sous-sol.

A la même adresse, on cherche place
pour un jeune garçon de 16 ans, comme
aide dans un bureau ou magasin. 591-2
B*| • A vendre , d'occasion,
wlliÇIllifltû une quantité de belle
llJI _iC'il|la VJ « et bonne musique à des

I prix exceptionnels. —
S'adresser chez M. A. Bessire-Bienz, rue
Numa Droz 136. 464-2

SAl<a "*rsB*r'i-ie On demande à acheter
R*Sj aVSïr*8S. ae8 relavures. - S'a-
dresser Eplalures J. 28, au ler étage , à
gauche. 455- 1

Je suis chargé de 339 1

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

cheurs », signée Perla.
1 table à coulisses.
1 lit noyer complet , fr. 230.
1 lavabo avec glace et div. meubles .

Très belle occasion pour fiancés.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvolslon 11.

pArf l /mnn de Breguets, précision , de-
UCglCUOD mande à se placer de suite
ou du travail à la maison. Certificats de
capacités. — S'adresser rue du Soleil 5.
au ler étage, à droite. 767-3

PnnilI PlH* cherche place de suite, à dé-
UlllalllCUl faut s'engagerait comme dé-
grossisseur, limeur, perceur. 754-3

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

Pf tmni l fP l lP  *̂ eune homme ayan t fait
UtlllUlllCUl , un bon apprentissage, de-
mande place pour se perfectionner dans
la petite pièce cylindre, — Adresser les
offres sous chiffres R. E. 746, au bureau
de I'IMPARTIAL. 746-3

Tnnnn Alla se recommande pour des
OClulD UllC journées, au prix de 2 fr.,
ou pour faire des heures. 745-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrnh olin p <-,n cherche k placer une
UJ [J11C11UG. jeune orpheline , intelligente,
âgée de 14 ans. pour aider dans un mé-
nage ou pour apprendre un métier si c'est
Possible. — S'adresser sous chiffres K. J.
68, au bureau de I'IMPARTIAL. 768-3

Tanna Alla désirant apprendre le fran-
tlUUl ll UUS5 çais cherche place pour le
ler février, dans bonne famille, pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme von Almen, rue du Temple-
Allemand 85. 602-2
s_s!««" - ~ ¦"?i*i*ngT~'' ""*T*-r'ir"j flHr TT*— _7_~~ . " , ¦—-~T_ - ~***~*>""***"***''->"-'1'1̂

-ÊëMT* v oir la suite de uos Petites Annonces dans la oage Hl\ (Première Feuille). -*&_*

i nn.ilii» d'occasion un violon *',, ave»
A Yt/fllire étui et archet (fr. 18). — S'a-
dresser rue du N ord 13, au Sme étage, à
droite. &94-2

A i r  « dilua une niachiiie à tourner,
VtHUrC Sy8tèiii« pantographa Ou*

bail, à l'état de neuf ; deux balances Grab-
horn peur peser l'or. — S'adresser rue
Numa-Droz 81. 612-2

 ̂
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mm rue Léopold Robert 38. 4 99
. Maison de confiance. Foidét 111889 *&».
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Â r/_ nr l r *_ d'occasion des lits en bois et
ICliU.C en fer, canapés divers, ber-

ceaux , matelas pour luges. — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 408-1

A tronrlpû plusieurs potagers usagés,
I CUUl C avec bouilloire. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4, à l'atelier. 435-1

A trnnf in Q une zither-concert (fr. 18),
I CIIUI C «ne mandoline (fr. 18), une

guitare (fr. 15). — S'adresser rue du
Nord 18, au 3me étage , à droite. 432-1

Véritable occasion] &Z?X,hïZ
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 Progrés
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 448-1

A tTonrlti fl à l,as prix , joli petit chien
ÏCliUl C de luxe, fidèle et très fiat-

teur. _ S'adresser rue Numa-Droz 144.
au 4me étage, à droite. 321-1
.mmmmmmm—mmmmwmmmmmmmiaamaK U^mmim

Paulin depuis la Grande-Fontaine à la
iCiUll rue Daniel-JeanBichard, trottoir
gauche, une sacoche vert-foncé, contenant
porte-monnaie, flacon , miroir. — La rap-
porter, contre récompense, rue du Crêt
20, an 2me étage, a droite, 762-3

Donfîll depuis la rue Léopold-Kobert à
ICl UU la rue du Puits, une chaîne de
montre, doublée or.— La rapporter, con-
tre récompense, rue du Puits 21, au 1er
étage, à gauche. 758-3

DnPfJn 2 montres or, carrures jon gs. —
ï Irl UU Prière à la personne qui les a
trouvées , de les rapporte r, contre bonne
récompense, à l'atelier rue du Progrès', 57.

732-3

Pûrrilî de la rue Léopold-Robert sur le
Ibl l lU patinage, un porte-monnaie en
nickel. — Prière de le rapporte r contre
récompense, rue du Gollège 23, au rez-
de-chausséej  680-2
pnprin depuis la rue Neuve à la rue des
rtj luu Granges, une bourse nickel , con-
tenant environ 10 fr. — La rapporter,
contre récompense, à M. Albert Dubois-
Jacot , rue des Crêtets 147. 643-2

Monsieur et Madame Ai-.-ioIti Kmi/ .-Nydesgrcr. Madame Ida Prund-fty-degfrer , Monsieur et Madame AibtM-t
iVydejrgrer-Sîonntn, remercient sincère-ment toutes les personnes qui leur onttémoigné tant de sympathie pendant lesjours de deuil qu'ils viennen t de traver-
ser* 757-1

Etat-Civil da 12 et 13 Jany. 1909
NAISSANCES

Von Krinel Willy-Oscar, flls de Christ
dit Christian, tailleur et de Emma-Maria__. <-.n...U(.u, uomvio, Cll.«l 'o.u Ut3o
Jeanne-Helene , fllle de Alphonse-Albert ,
agriculteur , et de Léa - Antoinette néeBrandt , Neuchâteloise. — Vuille Henri-Léon , fils de Georges-Léon , manœuvre et
de Esther-Julia née Passoni , Neuchâleloi s.

PROMESSES de MARIAGE
Bottsron Jules-Ulysse-Eugène, repas-seur, Bernois et Huguenin-L'Hard y Amé-lia - Alice, horlogère, Neuchâteloise. —Hotz Albert , tonnelier , Alsacien et Wyss

Elisabeth , servante , Bernoise. — MillierPaul Otto , relieur , Thurgovien et Stebler
Glaïa-Elise, Bernoise.

DÉCÈS
28180. Ketterer Henri-Edouard , veuf d»Fanny née Sandoz. Bernois , né le 6 fé-vrier 1866. - 28181. Renaud-dit-Louis

Henn-Numa, époux de Adèle née MullerNeuchâtelois, né le 1er janvier 1835 —28182. Bûhlmann Margner ite-Madelaine,
fille de Benoit et de Françoise-Madelaine
née Wegmùller , Bernoise, né le 16 octo-hre 1845. — 28183. Tissot-Vougeux néeAudétat Marie-J ulie, veuve de Ulvsse
Neuchâteloise, née le 18 mai 1830 —28184. Schlotterbeck Georges-Alfred , fils
de Alfred-Gottlieb et de Emma née Frie-den , Wurtembei-geois , ne le iy janvier1900.

Repose tn paix.
Madame Madeleine Reber-Seiler, Mes-

demoiselles Bertha , Emma et Lina Reber .
Monsieur Charles Reber, ainsi que les
familles Seiler, Weber et Moser, ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , père, beau-frère , oncle
et parent,
Monsieur Christian REBER
que Dieu a rappelé à Lui . mercredi , àl»/i h. du soir, à l'âge de 55 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1D09.L'enterrement, auquel ils sent priésd'assister, aura lieu Samedi 16 couraut
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Jardinets 1.Une urne fitnérairt ttra déposée devant lumaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-tre de Taire part. 738-2

Madame Bertha Jentzer et ses enfants, ainsi que les familles Jentzet- f||et Itobert-Tlssot , remercient tous ceux qui leur ont témoigné tant de sym- i j
pathie à l'occasion du grand deuil qui vient de les frapper. H-125-C 753-1 1 i



Enchères
pu bliques

Le Vendredi 15 Janvier 1000, dès
I Va Ii. après midi, il sera vendu à la
Huile aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

2 pianos neufs , buffets de service, se-
crétaires , canapés, divans, lavabos , chif-
fonnières , garue-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-
lises 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, 300 cigares Tos-
can! et Brianza , et d'autres objets trop
longs à détailler.

En outre , il sera vendu neuf cais-
ses biscuit ct biscaumes, du poids
total de 173 ki los.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux disposilions do la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 707-1
H-10079 c Offloc des Poursuites.

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (8. A.)
*x?~t-m.Tsa:~iXjA.-mr

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 13505-12

A vendre du bon bois sapin , cartelages ,
à 40 fr. la toise, et des branches à 32 fr.,
ainsi que de la bonne tourbe racineuse,
â 14 fr. la bauche , le lout rendu à domi-
cile et argent comptant. — S'adresser à
M. Albert Montandon , Cooudrcs (Sagne).

Â LOUER
pour tout de suite

ou pour le 30 Avril 1009
Léopold Robert 56. Pignon d'une

chambre et cuisine, 300 fr. 366-2
Serre 103. Pignon de 8 chambres et

cuisine, 320 fr.
Collège 37-a. Ecurie , grange et remise

avec logement de 2 chambres et cuisine.
367

.Serre 02. Encore un entrepôt et une
cave.

Doubs 137. Pignon de 2 chambres et
cuisine. 368

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

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

Numa Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine, 860 fr. 871

Numa Droz 105. Pignon de 2 chambres
et cuisine, 300 fr. 372

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

Nord 127. Magasin avec 2 chambres et
cuisine.

Nord 129. Sous-sol d'une chambre, cui-
sine et alcôve.
Pignon de 2 chambres et cuisine. 873

Nord 47. Sous-sol de 2 chambres et cui-
sine, 360 fr. 374

A.-M. Piaget 29. Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine , 360 fr.

A.-M. Piaget 31. Pignon de 3 cham-
bres et cuisine. 375

Charrière 13-a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor.
Rez-de-chaussée, grand atelier et cui-
sine.

Charrière 49. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine, 336 fr. 876

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

Daniel JeanRichard 30. Pignon de 8
pièces, 450 fr. 377
S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue

4e la Paix 43.

AVTQ
aux ménagères

LE
n * JL i * ¦  ¦

est incontestablement le meilleur de tous les pétroles d'éclairage.
Vous avez la garantie absolue d'obtenir cette qualité en

vous servant à nos voitures de distribution qui circulent régulièrement.
Toutes plaintes sur le brûlage défectueux de vos lam-

pes, calorifères et réchauds à pétrole disparaî-
tront d'elles-mêmes ! ' • 240-5

H est de votre intérêt de commander sans tarder !

Société suisse do Commerce de Pétrole ;

7, Rue Flippe-Henri Matthey
Tolé l̂i-oii© ix° 1104

BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse¦_ 35 centimes le quart.
Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets pour crème exquis, à 5#

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17870-3/

1909
Bt_3 BHB «BS MB H9 h* ~\"vS Vafitlfflml j

Viennent de paraître :
Le véritable messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Almanaoh du Tempérant. — 30 c.
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer* hinkende Bote. — 45 o.
Almanaoh de Strasbourg. — 95 ct.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 et.
Almanaoh Bernois. — 40 ot.
Almanaoh illustre, humoristiau» «* »-"«.

. cri -J. 

Almanaoh Mathieu de la Drôme. — 50 ct.
Le Grand Almanaoh de la Famille. —

50 ot.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 ct.
Almanaoh Nodot. — Broché 1 fr. 50,
Almanaoh Vermot. — Relié fr. 3.50.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Pour tout de suite ou époque â convenir:
Daniel Jeanlticliard 37. Petit maga»

sin. Fr. 300.— par année. 17300-20*
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17902

Daniel-JeanRichard 37. Sous-sol à
l'usage d'entrepôt. 649

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

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

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17903

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Hôtel-de-Ville 38. ler étage de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17965

Pour le 23 Novembre 1008 :
Dôtel-de-Ville 38. 2me élage de 3 cham-

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

Pour le 30 Avril 1909:
Daniel Jeanlticliard 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves , cuisine et
dépendances. 17969

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

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

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

Daniel Jeanlticliard 29. Sme étage de
trois chambre», alcôve, cuisine et dé-
pendances. 17978
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUIIXAICMOD , notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

A remettre à Bienne
un bon magasin de Bonneterie pourmessieurs, dames et enfants. — Tricotage
mécanique et à la main. Sous-vêtementsen tous genres. Articles de sports.S'adresser sous chiffres E. L. 400, aubureau i.e I'IUPARTUUI. 400-1

ssss—******** -*****M-********************I —¦

Installations
de

TRANSBK
Organes en Stock : Pou-

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

Breguet Frères & G0
I_»e Z-socle

Machines en tous genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-14
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

IM? 

bronze Excelsior. __
1 Droguerie Neuchâteloise 1 S

|9 4, Rue da 1er Mars 4. || |* ;

H| notre nom sur lis balte s. Ëj j §l

Etude de Me Paul Jaeot , notaire à Sonvillier
— ?

Vente mobilière
Lundi. 18 janvier 1909. dês .les 9 heures de l'après-midi , à La Perrière, il

sera procédé à la vente aux enchères publi ques du mobilier dépendant de la masse en
faillite J»»»«« Méroz, ci-devant fabricant d'horlogerie à La derrière-. C-#al2kP"£rpooé : *\ —-¦¦ H-06-J 6ol-2

1 canapé, 1 casier à musique, 2 tables à coulisses, des tapis, rideaux, lits en fer,
1 guéridon , 1 potager avec accessoires, des ustensiles de cuisine, tables ordinaires,
tableaux , l 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 du failli , contre argent comptant.
Sonvilier, le 12 janvier 1909.

L'administrateur do la faillite, PanI Jacot.

et foia à vendre à consommer snr place
?

M. Georges Favre Jacot , propriétaire au Locle, offre à Iouer dès Avril pro-
chain son vaste et beau domaine de Grand Cosurie sur la Montagne de la Tourne.

Les pâturages d'excellente qualité suffisent à l'estivage de 70 à 80 piéces de
bétail. La grande surface aménagée comme (prairies permet d'hiverner une vingtaine
de bêtes.

Quatre citernes d'une forte contenance garantissent l'eau nécessaire, même du-
rant une période de sécheresse.

Le bâtiment de maître peut être utilisé par le fermier , comme Hôtel-Pension
d'un rendement assuré, vu sa situation exceptionn elle à une altitude élevée avec pano-
rama magnifique et la circulation du public dans ce domaine placé sur trois districts ,
Le bâtiment rural contient de grandes écuries , remises et grange, répondan t aux
exigences actuelles.

Au gré du preneur, il sera installé uno porcherie moderne , avec fromagerie et
caves attenantes.

A vendre tout de suite et pour consommer sur ce domaine cet hi-
ver, quarante toises de Coin de première qualité, s'y trouvant en sus de
celui qui sera remis au fermier à titre de rendue.

Pour tous renseignements et traiter s'adresser soit aa propriétaire , soit k
l'Etude Brandt. i.e l ocle. H-10039-G 266-2

C_2 â_ flralflffi !fB_nS t ''__T _S& _  ̂— ST"wiwliwlErmwE
I É -

Personne solvable désire reprendre ponr le 30 avril on époqne à con-
venir, la suite d'nn bon commerce dans an centre indastriel da canton de
Neuchâtel. - Adresser offres sons chiffres L-77-C, à Haasenstein &
Togler, La Chani-de-Fonds. 430-2

iioile à vendre
A vendre , au centre du quartier Ouest de la ville, une jolie maison d'habi-

tation avec atelier, cour et jardin. Les dégagements (200 m2) libres de servitude,
seraient avantageusement utilisables pour la construction d'une annexe pour grands
magasins, comptoir etc. H-10038-C

S'adresser au notai re Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50. 271-3

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

Offre s sous chiffres O-5088-C, â Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 477-1

Gérance PECAUT-MICHAUD
NUMA-DROZ 144

Jmmmm.  ̂O "U. ̂  ___•
pour tout de suite : .

Numa-Droz 148. 8 chambras. 6* "¦«>.—>
rez-rte-enaussee, a droite. .

Muma-Droz 148, 3 chambres, fr. 600,—
2me étage, à droite.

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

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

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

Nnma-Droz 133. 3 chambres, fr. 640.—
Sme étage, à droite.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

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

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

2me étage , à gauche. 442-4*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

Magasin
A louer de suite ou énoque a convenir ,

au centre de la ville , un joli petit magasin
avec arriére-magasin , se prêtant à tout
genre de commerce-, pourrait aussi con-
venir comme bureau. 887-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-12*
BBBS»JSISSaBSSB_____S__B____________ B_____SS__i

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1.
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con , grand corridor , cabinet de bain , avee
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-73*

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

21339-2

Commerce
à remettre

dans une petite ville d'étrangers. Sai-
son d'été et d'hiver. 275-3
Cartes postales — Cigares

Articles fantaisie
Prix : 8000 à 3200 fr. — Adresser les
offres sous chiffres N. P. 275. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .



TEMPLE FRANÇAIS
Portai : 7'/, h. — o— Concert : 8 b.

Dimanche 1*7 Janvier 1900

Grand Concert
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

L'Union Chorale et l'Orchestre L'Odéon
DIRECTION : M. G. Pantillon, prof. 572-1

avec le concours de
Mme 3!ifl!<s»-r^5.MiL'<e»^-XMI«»«ml49 Cantatrice

M. G. MARTINET M. J. LICKERT
Flùte-solo de l'Harmonie Nautique Clarinette-solo de l'Harmonie Nautique

de Genève. ' de Genève.
AU PIANO ! Mlle Daisy BETSCHEIV

Piano Ibacb de la Maison Fœtisch Frères (S. A.) rep* accordeu r ,I. »H. Mutile.
Prix des places : Galerie numérotée , fr. 2.50 et 1.50. — Amphithéâtre dt

face numéroté , fr. 3.—. Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. Parterre, 50 cent.
Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. Itobert-

Beck, rue Neuve 14, et le soir du Concert au Temple, porte de la Tour. H-5091-C

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Bureau , 8 heures. Rideau , 8 >/> h.
Jeudi 14 Janvier 1909

Seule Suie BioriioiMn
EXTRAORDINAIRE

lie Flibustier
Pièce en 3 actes, de M. Jean 'Richepin.

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

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 58i-i

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

La Salle sera chauffée.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
HT Restauration .toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE pTctsso^e!
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5905-59

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

à 7Vs meures 19282-16*

flï ïPlSfl
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

Enquêtes pies
Missions seerètes. Surveillance.

Recherches de toutes natures.— Ecrire
Blcuchàtel, Case 4951. 547-1

Les Variétés
ei^oupe d'Epargne

La CtiauA-uo-ruiiJo
Les personnes désirant faire partie du

Groupe , sont cordialement invitées à
s'annoncer au Café Français, rue Ja-
quet-Droz 29. 740-3

Perception tous les samedis soir.

Groupe d'Epargne
du Centre

La Chaux-de-Fonds
La perception des cotisations recom-

mence Samedi 16 Janvier 1909. Les
personnes désirant se faire recevoir du
Club, sont priées de s'annoncer au local,
Passage du Centre, jusqu'à fin Janvier.

739-3

Club d'Economie

U BOULE D'OR
La perception des cotisations recom-

mencera Samedi 9 Janvier 1909. Les
personnes désirant se faire recevoir du
Club , sont priées de s'annoncer a la Bras-
serie de la Boule d'Or , jusqu 'à fin janvier.¦ , 262-1

Groupe d'épargne
Le Jura

Les personnes désirant faire partie du
' groupe sont priées de. se faire inscrire au

Cale Crevoisier. rue Fritz Courvoisier
u* 22. Premier versement le 16 courant.

577-2

GROUPE D'EPARGNE
en formation. Les personnes désirant en
faire partie peuvent se faire inscrire k la

Brasserie de la Charrière
Louis BUANDT

d'i.ci aa Dimanche 17 Janvier. 570-3

LAITERIE
MODERNE

E. Schmidiger-Boss
Tous les jours !

Excellent seret frais
à fr. 0,20 le demi-kilo

ainsi que 786-6

-ET'rôna.a.gre pétri
à fr , 0,40 le demi-kilo

T p-iAfi ç; écrites de comptabilité araé-AJOwUllù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis, H. Pt*i«**ti. expert-comp-
table. Zurich F. :,S. (lt-S49-z)ol9786-51
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Timbre-Epargne de la Banqne Cantonale
Estampilles à 20 centimes, â 50 centimes et à 1 franc.

Inscription sur livret d'épargne à partir de Tr. 5.—
La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 francs.

Dépositaires dans le district de Li Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds : Mme veuve 6. Piquerez, épicerie , Puits

Succursale de la Banque, rue du Mar- „_*>'_S» _ _ . . T„-..„* rw-
cu£ 4 * Société de Consommation : Jaquet-Droz

M. Pierre Anthoine, épicier , Nord 157. »° 27 = . Industrie 1 ; Numa Un» 111,
M Paul Augsburger/épicerie, Charrière {togjj ^̂ ^-i 

». 
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M
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8bUrger-Ch6rVet ' TemPla-Alle- rin ^̂SaX^rie. Léopold

îî^ffi iSŜ M
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b
r ̂eber, épicerie. Frit* Courvoi»

n» 34 8ier *•
MUe

o
Adrienne Brandt . épicerie, Numa g ̂ .̂ ^^l^ViKu^

M. Arthur Bourquin , épicerie, Progrès - °I0i n* 
Cl.ogetteg . 

H ^OSO-N

Aimes Sœurs Gasser, épicerie, Léopold M. Ernest Bisegger, dépositaire postal.
Robert 88. „ , _. -, __

M. Alfred Gaietti , épicerie, Jardinets ,!. Eplatures-Crêt :
Mme Hertig-Jaquet, épicerie, Hôtel-de- M. Eustache Pauchard, dépositaire postal .

Ville 13. - . ~ .
M. David Hirsig, épicerie, Versoix 7. Eplaturcs-Temple :
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie, Ma- Mme Zélie Schupbach, dépositaire postal.

nê^e 24
MlleDMarie Jobin, librairie, Parc 28. Planchettes :
M. Paul Jeanneret, épicerie, Ravin 1. M. Julien Eormann , Correspondant de la
M. Edouard Kohler , épicerie, Parc 11. Banque. 21324-3
Mme veuve B. Luthy, épicerie, Paix 74. Mme Zélina Vuille, dépositaire postal.
Mme Laager, épicerie, Charrière 22-A. -, „ _¦___ _
M. Paul Magnin-Carnal, Numa Droz 19. ljB Sae«*e •
M. Luc Monnier, Doubs 77. M. Numa Vuille, Correspondant «I* la
M. Aloïs Messmer, épicerie, Collège 21. Banque.
M. Méroz-Bourquin , épicerie, Gibraltar 6. M. Alfred Rieker , Sur le Crêt,
M. A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4. M. Alfred Zwahlen, Les Cœudres.
Mme Schneider, épicerie, Stand 10. Mme Anna Vuille, La Corbatière.

para W_JM
H»*?*1 Ht*?*1
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-S Ĵ^F 3E SUS
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 15, 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 à même d'apprécier ses capacités de toutes manières, je me
fais un devoir de le recommander à ma clientèle.

LOUIS HAAS
i ¦ i -

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer que je
viens de reprendre le commerce de chapel lerie et fourrures de M. Louis
HAAS, rue Léopold-Robert 15, enfin je continuerai sur ie même
prlllUipo cj ao prioMomoioot , SOUS la l'aJSOIl ¦-.-- f.' : „'

Au Tigre Royal
H. Moritz-Piguet , successeur de Louis Haas.

Fabriquant depuis de longues années, tous les articles de fourrures , je
me suis acquis une connaissance approfondie dans celle 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
636-2 « Au Tigre Royal » — Chaux-de-Fonds

P j5fc4_\ I L& -f ¦
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Scierie Héritier frères & G0
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

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

FOYARD
CHÊNE a058S-0*

PIN ET PITCHS-MN
Im imMi tS POUR PLANCHERS

CRÊTAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Char peut» Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Triïuiione 1H8 Prix modérés

1 _»:œwi;i_ 1
S Chapeaux en Crêpe, depuis fr. 7.— S

1 Toquets et Capotes de Crêpe ! ;
I COURONNES Perles et Métal - I

f Couronnes en Pa lmes desséchées. I
Seule maison du canton offrant un choix aussi immense

I au M Bazar du PANIER FLEURI |

AGENCE G0H1ERCI4LE
Albert Chopard

6, Staway-Molloudin , La Ghaux-de-Fonds

Cours commerciaux,
Contrôle de comptabilité,

Comptabilité pratique.
Une bonne administration doit

reposer sur ie contrôle et non sur
la confiance. 

Agent de la Compagnie d'assurances
LA BALOISE. ¦ 24-3

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-41

L LARAVOIRE, graveur, Genève

ê 

Montras égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduite
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, fliam d. fcidi

10553-75 

Boulangerie Th. Scïir¦ ¦--**- • Rue du Versoix 3

Pain btono.gff 35 c. le Mlo
Excellent PAIN DE MENAGE, 30 ct. le kilo

VENTE AU COMPTANT 609-2*

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGHLAIRBUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏÊ~M0N1TIEII
4. Passage du Centre 4 534-17

OKCHISTKÎ
YlIKIâ

se recommande pour concerts, grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9, 20234-16
f i t  Ebénistes. Sic-Unarrons, sss.̂ ^" re Barbier , mar-
chand de bois, Léopold-Robert 104, offre
à vendre 60 billes, plateaux et planches
châne, 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 charronnage
et engins de sports . Un grand lot de frê-
ne rond , pour li gnes, flèches, etc. 10.000
rayons frêne et chêne sec. Prix très avan-
lageux. — Vente en gros et détail. — Té-
léphone 883. 446-1

BoîteyÉ-1
La Fabrique de boites A. Graizely

«t Co., k Madretsch, se recommande
pour le montage de la boite métal et acier,
et fait ses offres pour ses spécialités sur
bottes acier en noir mat, noir brillant et
brun, avec un travail prompt et très soi-
gné. 601-3

Se recommande au mieux
A. Graizely & Co., Madretsch

prés Bienne. 

On demande bon mécanicien , bien an
courant de l'outillage pour la fabrication
de la boite de la montre et des machines
Breguet. — Offres sous chiffres H. N.
613, au bureau de I'IMPARTIAL. 613-3

A vendre, à LA SAGNK-EGLISG,
nn tas de foin ire qualité, d'envi-
ron 300 quintaux. — S'adresser à
M. A. Ueuoit-Nicolet, UlKNNti.

645-2

Salon de Colflnre
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

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

Se recommande, Louis KUFFER.
12690-11 Bue de la Promenade 18.

SALON POUR DAMES 

Modistes
On demande , pour la saison prochaine,

deux bonnes ouvrières modistes ; bon sa»
Iaire. — Adresser offres et références par
écrit, sous chiffre H. 105, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 105-2

Dn chef doreur
connaissant le dorage américain H-58-U

trouverait place
lucrative immédiatement. 747-3

Offres à adresser à la Fabrique d'hor-
logerie Obrecht & Cie, Granges.

Docteur-dentiste
parlant français , allemand et anglais, dé-
sirant s'établir à La Chaux-de-Fonds , de-
mande comme associé un technicien-
dentiste qui est déjà établi sur place.
S'adresser par écrit sous chiffres A. A. 443.
au bureau de I'IMPARTIAL. 443-1

Demoiselles
U snapasin

Les magasins de l'Ancre à Vevey en-
gageraient deux demolsellss 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-a

Araiostemsliioîtesariit
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeuiiricliard ,
Loge 5 A, La Chaux-de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10110-8

OouLartios:
Un BUREAU d'ÂSSURANCES (branches

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

fissubiiaps
Monsieur connaissant à fond les Tis-

sus et les Lainages demande place
comme vendeur ou voyageur , — Ecrire
IVeuchâtel, Case 4951. 546-1

Une Importante fabri que de Cadrans
d'émail cherche

VOYAGEUR
On exige la connaissance à fond di II

partie des cadrans. — Adresser les offres ,
sous chiffres G. 93 J., à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 599-2

Colporteurs!
Plusieurs colporteurs sont demandé*

pour la vente d un article patenté se
plaçant très facilement , forte provision.—S'adresser k M. Georges Traohsel-Felber.Cormoret. 539-1

^
"̂ Jk-| • % _  a des chaises à can-

^*\tr mmm~M. neler ? Travail panii- ti
et bon marché. — Se recommande, Oh.Zeller , rue de l'Industrie 28, au 2me titas-o. '

617-2


