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(Seize cuirassés de
l'tMscadre américaine

A MA RSEILLE
La navigation la plus considérable

qu'une force navale moderne
ait jamais exécutée

Hier jçrtiidi déviait arriver à -Marseille1,)
treize mois après avoir, quitté son part de
départ, une division; de l'escadre américain*
de seize cuirassés qui effectue et est aur ie
point d'achever La navigation la pina consi-
dérable qu __te force navale moderne ait ja.
mais exécutée. La, Jamenae traveirsée dei l'ar
miral -todjestvensky; ne peut hn être com-
parée comme durée, longueur et ampleur;
il est vrai que l'amiral Rodjestvensky du.
mener jusqu'en t̂eâme-Orient une escadre
sans toucher un port outillé, sans repos, en
temps de guerre, ce qui augmentait oonsi-
dérab-ement les difficultés; mais son escadre
était bien moins importante et le trajet à
parcourir était <8u tiers à peine du périple ea-
Srepris par l'escadre américaine..

Des seize cuirassés q_ i la coinpoS-nii, 1.8
plua vieux ont été lancés il y a dix ans;
d'au bres n'ont pas plus de trois ans; les qua-
tre qui se rendent à Marseille ont été lancés
en 1904 et forment une division abso_um,ept
homogène.

L'escadre entière représente un déplace-
ment de plus de 225,000 tannes et un effec-
itif de 13,000 hommes environ. OeS chiffres
mon treuil la grande envergure de l'œuvrei
entreprise par la marine américaine et font
comprendre les difficultés de l'organisati >n
de la traversée ©t du, x^vitaUlemient-ep! cours
de route.

Le « Scentific americân », au mk-meUt o_
l'escadre allait quitter Hampton-Rojads, expo-
sait ainsi la question :
Question de ravitaillement
Lai question du ravit__le__-nt en charbon,

disait en résumé ce journal, est des plus im-
portantes, e* la vitesse de la flotte a dû être
déterminée par la néoessité de la| plus stricte'
économie du oombustibia La vitesse de noUte
sera d'environ 10 nœuds; c'est celle q!ui est
considérée comme la plus économique. Cba-
que navire partira aveo ses soutes pleines,
et le ravii__llen_ent exigera en outre, de
Hampton-Roads à San-Francisco, 100,504
tonnes de charbon. Cet énorme approvision-
nement de charbon sera transporté par des
charbonniers; quatre d'entre eux, portant
2200 tonnes chacun, accompagneront la
flotte jusqu'à Trinidad, et cinq autres, por-
tant 4000 tonnes chacun, se rendront jus-
qu'à Rio-de-Janeiro. Pour le surplus, il s.r*_
nécessaire d'affréter douze -Mitres trans-
ports, dont quatre d'entre jeiûx attendront
la flotte dans lo détroit de Magellan, à
San'dy-P-ii-t . quatre à Callao et quatre à
la haie Madeleine. On doit ajouter que le na-
vire-atelier «Panther » et les navires d'ap-
provisionnement « Culgoa» et « Glacier » ac-
compagneront la flotte pendant ca voyagé.

Ces quelques lignes donnent un exposé très
«et et très succinct du mécanisme du ravitail-
lement en co_r_ de route; l'organisation pro-
jetée fut pleinement réussie, car l'escadre ne
foi. pa? MSM fo^ retardée et pa^ une 

fe_S

n'arriva date m ffflj. a vïlïit IeS t'ra_sp6rïs
qui devaient lui fournir tout ce dont die
pouvait avoir besoin, A oe poin. de vue. la
régularité a été admirable, l'escadre est
toujours arrivée au jour fixé à l'avance.
Le succès du voyage de rircumnaVigat_o_J au-
tour de l'Amérique fat tel qu'on résolut de
faire rentrer l'escadre à Hampton-Roads piaf
la voie d'Europe, et dans ce .voyage de re-
tour la môme ponctualité a été observée.
C'est en novembre quVm a appris en _Yanoa
que T escadre arriverait le 5 janvier k Port-
Saïd et qu'une de ses divisions serait à Mar-
seille le 14. Et tout se passe comme il a
été décidé.

A. la hauteur de sa tâche
Ceftte dobeordanee _ntr _ les prévisions ë.

les faits prouve la sûreté de l'organisation)
d'une telle traversée; le département de la
marine s'est pleinement monteé à la hauteur!
de sa tâcha, mais il faut dire aussi que les
deux éléments d'action, le matériel et la
personnel, ont inlontré un égal mérite. Se
rend-on ctoanjpte de l'immense rubjan tracé
par cette escadre à travers le monde ? De
Hampton-Roads à San-Francisco on compte
15,772 milles; de San-Francisco à Hampton-
Roiads par le Pacifique, en passant par Ha.
waï, les Samoa, la Nouvelle-Zélande, l'Aus-
tralîe, les Philippines, le Japon', par l'océan
Indien, en touchant à Singapour et à Co-
l_ __blo, par la Méditerranée en visitant les
principaux porte et ensuite .par l'Atlantique,
cm en compte presque le double. Voit-on
l'usure considérable qui doit résulter d'Une
navigation aussi longue et parfois très pé-
nible et de l'effort considérable qui est ré-
clamé de ces navires, il est vrai, puissants^
mais mjalgjrê jtout fragiles en raison!de la com-
plexité de leurs organes ? Cependant aucun
des seize cuirassés n'est resté ein arrière,
et si quelques-uns ont éprouvé de ces avaries
qui sont inséparables de toute exploitation
inld-6_r_el-e, aucune n'a immobilisé le navirv»
et toute, ont été réparées par les moyens de
lia flotte. Seize cuirassés pendant treize r .  . is
ont été soutalis à une navigation soutenu <_ et
à tous les hasards de cette navigation, et
tons sont à leur poste, disponibles.

Résultat considérable
C'est un résultat <3o__idérable, et on peut

être persuadé d'avance qu'il ne s'est pas
produit tout seul; il ne pouvait être ubtenu
que d'un bon taatériel; mais ce matériel devait
être conduit pax un personnel excellent.
L'était-il au départ ? Très certainement non,
mfais il l'est devenu. Dans une déposition;
toute récente au comité des affaires na-
vales, un amiral chargé de l'équipement de
la flotte constatait que tels des navires de
l'escadre qui brûlaient 110 à 120 tonnes
de charbon à l'heure n'en brûlaient plus
que' 90 à 100. C'est un gain considérable,
dû k la seule habileté acquise par le per-
sonnel chauffeur dans cette navigation. Les
chauffeurs n'ont pas été les seuls à profi-
ter; (bout le personnel, aussi bien officiers
que sous-Officàers et matelots, est devenu
meilleur à tous les points de vue : l'absence
d'accidents le dénote. Et cependant, peut-
être moins que toute autre, la marine améri-
clainë, avant le périple, n'en était à l'abri.
Aujourd'hui le personnel de cette escadre est
admirablement entraîné, il est complètement
dans la main de sou chef et le seconde abso-
lument.

L'escadr- & eU sUccessivemen- trois com-
mandants en chef, et avec tous les trois
ieSte a mjarChé avec la même régularité.
Les deUx successeurs de l'amiral Evans
avaient d'ailleurs commandé en sous-ordrél
ie» s'étaient imbus, comme les équipages,;
dé ses méthodes. Cette longue navigation
a développé chez les hommes un plus grand
amour du pavillon. On sait que le matelot
américain avait une tendance marquée à la
désertion. Lorsque l'escadre lai quitté San-
Francisco', il y avait à peine sur les na-
vires un pour cent d'absents, et la plupart
n'étaient point déserteurs.

Oti a dit qUe le périple âttria coûté 250
millions de francs aux Etats-Unis; nous
Croyons que ce chiffre est donné brut, sans
qu'on en ait défalqué les dépenses que la
flotte aurait faites dans des conditions ordi-
naires; mais quelles que soient les dépen-
ses, il est certain que la mariné en aura
retiré le plus grand bien. Désormais, elle
a fait ses preuves et justifié le second rang
(qu'elle ai conquis dans les marines dg
ffio«-_ .

Lit il. pilant le cataclysme
rVloiei Quelques passages d'utië étude de

Cesare et Paolo Lombroso, consacrée à la
récente catastrophe de, l'Italie du Sud :

Cauchemars
«Lés expressions de quelques-uns de_

ëchappés, pour décrire la terreur dont ils
furent la proie, sont tout k fait dantes-
ques, saisissantes.:

— J'ai vu le joigelmén. flnîvéïsel, dit l'un;
ïj 'ai vu la fin du imionde — car je suis sûr que
ïa fin du monde ne peut pas être autrement.
Tandis que dans le noir je trébuchais sur des
décombres qui formaient des montagnes et
des gouffres, je voyais les maisons tressail-
lis., sa secouer, les étages s'engloutir, les Uns
dais les autres, des abîmes s'ouvrir, des
hurlements infinis, tels que ceux des milliers
de bêtes égorgées... alors j'ai cru que c'é-
tait le règne de La mort Comme on l'enta, en
voit dans les cauchemars; je n'avais plus
conscience d'être vivant, je crus être tré-
passé; j'ai cru que la conscience que j'avais
était celle qu'on a après la mort !

Un autre dit :
— C'était le ohlal-S, je sefrifeis la Çeïre fré-

mir et trembler; je m'attendais d'un moment
à l'autre à la voir s'ouvrir sous mes pieds
et m'engloutir.

P n'y a personne quî  bien que blessé et
même grièvement, parle d'une sensation de
(douleur, physique ; Ja panique, la terreur
avaient domine envahi tout le champ sensarial,
paralysant toute sensation de douleurs phy;
Biques.

Enormes furent les manifestations de la
folie. Les formes prédominantes furent celles
de la folie furieuse. Je crois pourtant que ces
formes de folie ne sont pas aussi dangereu-
ses et permanentes qu'on peut le Croire. La
folie, dans beaucoup de cas, était providen-
tiell-, car elle étouffait la conscience de la
Idiouieur et la compréhension du désastre.

JL y eut un épisode de mutisme collectif
frappant ; (au moment Idu désastre, trois cents
(ouvriers qui se préparaient à entrer dana
Une fabrique, restés dehors, furent miracu-
leusement sauvés, mais leur ,hébètement fut
tel que, lorsque le directeur, voulut fâirei
l'appel pour voir si tous étaient saufs, per-
sonne presque ne répondi t ; ils ne oompi.3.
raient plus qu'on les appelait, ils n'enten.
filaient plus leur nom,.:

Les enfants
De. enfants furélnt çéUx qui résistèrent

le plus, et non seulement pour cette résis-
tance caractéristique à l'asjpihyxie démon-
trée pjar l,a physiologie, m,ais aussi par l'in-
Wctnscience du danger et de la peur, qui
Certainement ont du tuier la majorité même
des hommes sauvés.

Une petite fille de quatre ans, après qua-
tre jours, fut retrouvée très tranquille, bien
qu'elle fût restée tout le temips seule et
sans nourriture; ion lui demjanda Ce qu'elle
avait fait : elle dit qu'elle avait doitmi, at-
tendant son papa. Trois autres enfants, âgés
de j sept, cinq et trois ans, furent exhumés
iaprès sept jours; dans une sorte de cave où
ils .étaient tombés, ils avaient trouvé quel-
ipies provisions de sucre, d'o_anges, de pfain,
et ûs avaient attendu paisiblement, bien con-
vaincus que quelqu'un pfarviendrait} k les tirer
jie là. Prablablemont ils n'avaient pas cons-
cience du .temps qui s'était pjaspê, ni du dan-
ger. " ;' • , ,

Un' cas semblàblei ékt itecoin'té pf_ r Jeë joUr-
nlaUXy d'un homme qui resta enseveli plu-
sieurs 'jours et cru. seuleme_ . qne c'était
quelques heures.

Nota selu-ament pWdei que' l'idée» du 'tempei
est la première à ,se perdre, lorsqu'il n'y •*aucun point de contact avec des événemente
suoeessifs, mjaj s aussi parjeef que |dans quelques
individus il arriva une sorte d'acicommode-
Bient providentiel et préservateur.

Solidarité humaine
C. LOinn-to-O m'e_tion'n'e enfin les Jnanifes-

-_tions de Ja solidarité humaine provoquées
plan le idés^tra de la Sicilê  et de la Calabre:

Il y avait plus dei dix mille1 Jriessés, et ils
soint tous k piresent .recueillis, assistés, soi-
gnés dans des centaines d'hôpitaux surgis en
quelques jours. iCenfc mille- personnes nues
furent, dians lie Iap0 d'une semaine, coan-
piètement rhabillées par l'œuvre alerte de
femmes itjafliennes. Les ouvriers .trop pau-
vres pour pouvoir offrir de l'argent deman-
dèrent à tafevaille-1 im dimanche pour donner
ciette 'jojujrnée de travjail! Les vieillards de
l'hospice de charité envoyèrent 200 francs
qu» représ.ewtent E0|u,r ichacMH ],a privation kTU -

clomet de Mào et d'un pleU' de sucre. Jus-
qu'aux galériens, pes rebutés de la tweiété,
qui demander ont l'autorisation d'envoyer leur
otoole. Et un groupa de pauvres moujiks
russes perdus dans le steppe, envoya 21
roubles! Leurs villages pauvres, mais solide-
ment ancrés pur la terre ne connaissent pas
l'horreur du .tremblement; ils vivent sauf* un
autre climat, parlent une autre langue et
pourtant il a suffi qu'ils entendissent parler
id'uU peuple éloigné cruellement frappé, et,
pojnr oe setul lien siacrê que crée la douleur,
ils ypulurietnt nous offrir leur aide!

FRANCE
Authentiqua et précis.

Uni joutai 3la PaoriS a i_ubiié deis phofogfS-
Iphies du sinistre ifialien le lendemjain déjà du
désastre : Un miarohé écroulé à Messine,! une
vue des enviroina de Reggioj, l'arrivée! dp roi
dlMie à (Pl_tmj.

Malheureusemônt, Beis phottogtjaJphîeiB d'une
documentation si précise et si authentique
Hejprésentent la première, le ir^ircjhé San! Mar-
tine k Nlaples, éortouié en 1906; la secondey
Une vue de Torre del Grectt après l'éruptaoï.
de ï -06; é_ la tréfisième enfin l'arrivée du
_OB à robsa-Vatoira du .Vésuv^ avec la 

pro-
fesseur Matteucoi ' au premier plan, ien
1906.

Qu'impotrïefT La: duirioteité de& lectetCfl- leisï
satisfaite. (Jeab ,to(ut aa qu'il fout-
E.e bon juge.

Dans un cheif-li-u' du Midi, uti îuv!i_e diabia
eat traduit en oo_rectàiPinnélie! gosiF. cpntrp.
bande d'f_ luln_ettiea • i '
i L'accusé egb minJ-Wel.. Le p|_!e{-#_ie_i - est jof-
vtal. i i ,

—Et pjojuirquioi, p_|oln ami, Venjdiez-vous des
allumettes ©n ïrauide? : »¦

Le guéuix expliqua qu'il es. 4>è_e dè <5nq
enfants et n'a pias, pjour les' nourrir, le clhoix
des mioyens. j t . >

— Cinq e_flahtsl "PoWîqUoi dîaj>le aVéz-V-lua
cinq enfants? Cinq enfants! Je ppj ie qUa VQ|US
,ep avez jm sixième en jcj oiat'eL.y.

L'acicii_îô aytoMa. Bt le pméeid«n- i)--ït-ui. :
' — Parbleu! 3'eta. êt|ajs sûr... Eh. bien! mou
garçon, qujand m n'a pas da qubpi nourrir, des
enfants, on n'en fait pas...

Et il appliqua le maximnm.
M. la Présid-nH a la main a__Si légère qti)a

l'esprit,
Sable et esl.

Pendant huit jtoUré Paris a éfé ;firiai_s_()_n-8
tein un lac de boue parce qu'il a neigé une
demi-journée. Les grands chefs Ont essayé
d'excuser leur impériitàe en constatant quia
le sel n'a pas réussi à tondre la neige. Mais
ils nlont pas dit pourquoi le sel avait perda
subitement une efficacité que tout la monde_ Q_ reconnaissait autrefois. Les boueux, tou-
jours portés à dénigrer l'Administration, _n _
bien trouvé une explication de ce phéno-
mène surprenant.

lia prétendent que certains fournisseurs on.
niis jusqu'à cinquante pour cent de s____
dans leur seL

Comme Le sable coûte dix fois moins cheï
que le sel, on comprend qu» ce « sablotag . ».
du! sel ait pu induire en tentation les f .ur-
nisseurs.

Mais ce sont là évidemment deâ calomnies,
Wrigbt et son école d'aviation.

Wilbur Wright ies. arrivé jeudi matin à
Paui, petite ville dans les Basses-Pyrénées.
Il a visité aussitôt le champ d'àvia,tion amé-
nagé spécialement pour, Uu.

liai « piste» est k la plaine dé Pont-L-fi'gy
à environ neuf kilomètres de la ville, Eli _
a 40 acres d'étendue.

Lia hangar qui doit abriter l'aéropla^éi
de_ .Wright s'y élève déjà, édifié par les
soins du conseil municipal ét du comité d'ar-
viatàon de Pau. Tout auprès l'on aperçoit
la mod este demeure, improvisée elle aussi,
Où dormira et travaillera l'inventeur : deux
chambres à coucher, un cabinet d'étude, une
cuisine, une forge et un atelier.

Tout l'espace réservé aux exercices ast
letaclos d'une barrière. Un restaurant et un
café vont surgir de terre à l'usage du pu-
blic, et l'on est entrain d'organiser Ufl $$>
vice d'omnibus automobiles da Pau.

Sii Wright e_t obligé de R'absenM", fa
donre 1ih-oriq_es et pratiques d'aviatao-i n'en
Continueront pas moins, sous la direction
de spn premier élève, le comte Lamb,§iEt

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMERY
Franco pour li Sui.199

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —OO

Ponr
l'Etranger la port on sus.

PRIX DBS __.10I. OES
Cwton _ HiuiUM lt

Jun i i r m l i . . .  10 sut. li liyii
Isij H IS » • •
Hclint !_ » » •

» rlic -int-t spécial 60 > • •
Pour les annonces d'une cortaia»

imporUnce on traite i forfait.

— SAMEDI 16 JANVIER 1909 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 >/_ h.
musique La Lyre. — Répétition à 8 'li h.
La Persévérante. — Répétition à S heures et demie

an looal (Café Haonni).
Réunions diverses

Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8«/« h.
au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).
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PAR

LOUIS LÉTANG

Christiane devait lés _..ê_-dre. Ils avaiein.
fecvoyô de Strasbourg une dépêche, véritable
bulletin de victoire, qui annonçait leur arri-
vée par le rapide de six heures un quart,
en gare de Paris.

Trèa probablement, pensait Grip, la jeune
fille ne viendrait pas sur le quai dei la gara
de FEst dans la foule qui s'y presse à
l'heure des trains de grandes lignes — ce
n'est pas dans oe bruit et ce mouvement que
la mère et la fille devaient échanger leuris
premiers baisers — mais certainement, elle
serait avec le petit Paul et les deux fillettes
à l'entrée de l'allée qui, de la rue de Sè-
vres, conduit à l'atelier, j_a_s domtja ill _-
miné et paré de fleurs.

Mais non, Grip eut la désillusion' de ne tr.'u.
vèï personne en descendant de voitare... Du
micins, Christiane se tient sûrement cinquanta
pas plus loin, au seuil de la modeste de-
meure dont elle veut faire lés honlieurs aveo
l'émotion et la joie craintive qu .1 devine L.

Et le jeune homme, qui ressent une.pointe
d'inquiétude, comme un mauvais pressenti--
ment, s'efforce de réagir et de montrer gaie-
ment le chemin à la duchesse da Rocheuse,
inquiète elle-même et mal impressionnée par
la solitude et l'obscurité du passage.

Personne au seuil de l'atelier. Les larges
fenêtres sont à peine éclairées par Ja lu-
mière d'une seule lampe. Point de bruit,
peint de mouvement, rien qui fasse présager
les préparatifs d'une réception chaleur ause.

Grip décontenancé cherche des excuses :
.— La dépêch e ne lui sera pas parv.nu© .

lé service est si mal fait !... Tant mieux peut-
être ? La surprise sera phis grande et nous
aurons sans calcul et sans apprêt tout l'élan
de sa tendresse...

D'une main fébrile, il btavre la porte et ne
peut se retenir de pénétrer à demi dans l'a-
telier avant de faire passer madame de Ro-
cheuse devant lui. Le regard plein d'anxiété
qu'il jette dans l'intérieur de la pièce lui
révèle la présence d'un groupe silencieux
serré sous la lampe, courbé sous le poids d'une
évidente douleur, et il distingue la blanche
figure de sa mère, tout- ruisselante de lar-
mes...

Grand DieU ! quel malheur s'est dota*, abattu
sur la maison pendant son absence ? Dans le
groupe désolé, il ne voit pas Christiane ?....
Est-ce donc sur elle que l'on pleure ?...

Un cri jaillit de ses lèvres... Une épouvante
folle pointe dans son âme... Ses jambes flé-
chissent. Il titube comme un homme ivre...

Quelqu'un s'est élancé au-devant de lui.
C'est le camarade Louis Bourdil que le petit
Paul et les fillettes suivent en sanglotant :

— Christi.a,ne ?.... s'écrie Grip d'une voix
Semble.

. Bourldil lui prit les mains :
—' Du oouiiage, inpn pauvre ami I... muS-

mura-t-il. i
— Morte T
— Nou ! Oh ! Djoh .... Mf âs partie..« dispa.

i!u-...
— Depuis quand ?...
— Depuis hier soir, entre quatre hélices

et demie et cinq heures !...
Grip devint pâle comme un' ihort, un fris-

son glacé parcourut tous ses membres et
il s'appuya de la main droite à l'épaule de
Bourdil.

— Vous le Voyez, madame, dit-il en faisant
un effort pour se tourn er vers Sonia Fegine,
chancelante elle-même sous la violence du
coup qui la frappait en plein espoir, en pleine
joie radieuse, le ciel s'oppose à ce que vous
retrouviez votre fille ?...

— Ne blasphémez pa^ !... interrompit so_E-
dernent ta princesses.

— Votte avez raison, madame !... Point de
paroles, des Clctes 1...

Et, réagissant contre la douleur qui l'avait
abattu un moment, Grip se redressa et, maî-
tr|e de lui, il interrogea Bourdil :

— En quelques mots, dis-moi ce qu'il est
utile que je sache...

— Mademoiselle Christian'- avait travaillé
toute la journée à sa peinture. A quatre
heures, elle se rendit au petit bureau, au fond
de la cour, et une vingtaine de ses protégés
défilèrent pour demander de légers secours
ou confier de petites économies. « Elle était
gaie et confiante, notre jolie reine, ont dit
ce matin les miséreux dont nous retrouvâmes
les noms sur le livre de caisse et qui accouru-
rent ici dès que la catastrophe fut connue,
rien dans sa manière d'être ne pouvait faire
prévoir un tel malheur. »

—' Je le pense bien, fit Grip dans ses
dents.

— Le petit Paul accompagnait aa grands
sœur ; il se tint près d'elle pendant toute la
séance. Passé quatre heures et demie, plus
personne ne se présenta. Christiane mettait
son livre à jour et cette besogne semblait
ne pas devoir durer plus de quelques minutes.
Elle pensai à ce moment que le poêle de l'ate-
lier était sans doute près de s'éteindre et elle
envoya Paul le ranimer et le bourrer de
coke : « Pour que, dit-elle, il fasse bien chaud
quand je rentrerai. » Le gamin courut exécu-
ter oe que sa sœur lui commandait — tu sais
quel empressement il met à lui obéir. Quand
il eut terminé, il attendit un certain temps,
puis, voyant que .Christiane n'arrivait pas,
il retourna au petit bureau, trouva la porta
grande ouverte mais la pièce était vide. Il
appela. Personne ne répondit. H courut au
bout de l'allée et jusque dans la rue sans ren-
oentrer sa sœur. H interrogea les boutiquiers
qui avoisinenl le passage. On n'avait pas vu
mademoiselle Christiane. Alors, le petit revint
tout apeuré et prévint madame CastdlujaUj
Quand nous arrivâmes vers six heures et
quart, Chavirai et moi, pour tenir compagnie
aux efffauts ejt à ta m,èr,e.,et dîn,e£ avec ejtyc,

no'us trouvâmes tout le monde dans l'inqnié-»
tude et la désolation. Cest bien .comme cela1
que les choses se sont passées, petit Paul ?

— Oui, monsieur, répondit le gamin.
— Eb vous, demanda nerveusement G_ !pv

qu'est-ce que vous avez fai t ?
— 'Nous avons prévenu la police ; Chavi-

re!, qui connaît le sous-chef de la sûreté,
courut sans perdre une seconde à la pré-
fecture ; il trouva son homme qui lui fit les
meilleures promesse*

— Et puis ?
—Et puis, nous ..vons passé une nuit atroce"

à nous désoler tous ensemble et, ce matin, c'a
été dans la cour une procession interminable
de tous les obligés de mademoiselle Chris-
tiane. Ces pauvres diables pleuraient toutes
les larmes de leur corps. Pour retrouver
leur petite reine, ils sont prêts à foui! ! or
Paris de fond en comble. Rien de tel que les
miséreux pour avoir du coeur !... Mais sur
quelle piste les envoyeirf? Comment utiliser
leur dévouement ? Hs sont revenus à quatre
heures, ce soir, pour demander ce qu'il fal-
lait faire... Hélas ! nous n'avions rien de plus
à leur dire !... Hs cherchent isolément. Mais
ils ont beau être plusieurs centaines, Paris
est si grand !... Hs reviendront aux nouvelles
vers huit heures...

— Ah ! bien... Vodlj à ce que je voulais sa-
voir... •

Se tournant Vers madame de Rocheuse, cfuî
avait suivi ce dialogue avec une atten. i ._ :'
poignante, il lui dit :

— 'J'espérais ardemment, madame, que vt'as
trouveriez ce soir dans mon .humble logis la
fin de toutes les misères morales qui vous
ont accablée depuis douze ans, et que les bai-
sers de votre enfant — si joli e, douce e.
pure — vous initieraient à une existence
nouvelle. Hélas ! ma demeure a été touchée
par le malheur. Dieu dispose ! Mais nous
sommes frappés du même coup et nous _e_
vons lutter ensemble contre la suprême injus-
tice du sort. Entrez donc, madame, et pre>i
nez votre place au &_QR vide et désolé !..̂

(A «Wt«-. )

Le plas beau choix sut place en .êtemeats tout faits façon me dente 
Prix sans conenrrenee en comparai son de la marchandise

Complet forme Jaquette Fr. 75 Complet forme Smoking, revers soie Fr. 85
Complet forme Redingote Fr. 85 Complet forme frac, Fr. 75
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A LA CONFECTION KEHL (S. A.)
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Rue Léopold-Robert 40 — La Ghaux-de-Fonds

1 Mauf ©ans pour Enfants I
j  Pèlerines pour Enfants 1
1 ifaqueftes pour Enfan ts 1
i Bérets pour Enfants i
I Rofees pour Enfants », I
1 Tabliers pour Enfants i
M m qualités soignées et à des (iris avantageux B

. « _____.. ___•__ ¦__ .tei-Taxii-Ê- E*-.!®, S. ¦___..

¦ Léopold-Robert 41 LA GHAUX-D E-F0ND$Jj

1 Technicum de la Suisse occidentale, Bienne |
^\ Par suite de la démission du directeur de l'école d'horlogerie , $&
<& de l'introduction d'une classe d'ébauches et d' une réorganisation <3&
%j> y relative de l'école, sont mises au concours : 

^
H 1-2 places de professeurs ]§>
S Entrée en fonctions le 19 avril 1909. Les attribution , seront , 2!
w outre la conduite et la surveillance de l'école : <S>
çp a) l'enseignement de la théorie d'horlogerie et da dessin _i
gg> technique, évent. d'autres branches ; <&
S: b) l'enseignemen t des travaux pratiques de l'horlogerie , y !s><£[ compris la fa brication des ébauches. (H-1749-U) 20958 1 <w>
«§§£ Les candidats doivent être en mesure d'enseigner en français <§§>
<3S> et en allemand. Traitement à convenir. — Adresser les offres et <3Ev
 ̂

certi ficats attestant la connaissance approfondie de l'horlogerie 
^<9? théorique et pratique , jusq u'au 15 janvier 1909 à <S0

<§§Ê M. Auguste WEBER , &
}§§? Président de la Commission de surveillance du Technicum. 

^

SGHAMFOINGS, Méthode L. flvgi
Hygiène de la chevelure. — Massage de la tête contre les
pellicules , la teigne et pelade et toute maladie du cuir chevelu.

La soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met de sécher la plus forte chevelure en quelques minutes, se recommande aux da>
mes de la ville et environs pour les soins de la chevelure. 15394-8!!

Séchage sain et hygiénique, ne rendant pas les cheveux secs et cassants.
38_Io-.ei__. a»ilen.oi6 vix

W_Km JÊ^i*m.mM%LG&w®L-&9 
Coitra™i>™<»

10. Hue du Parc IO. (Mnison Holimann. plint- _ .,.nho)

jj | Àmê* % 1 '"

à ©®rni©iriili»è©hê
L'hoirie de Mme Adèle Bourquin offre à vendre de cré à gré, la propriétéqu'elle possède à Cormondrèche. comprenant vaste bàtmient d'I.ultila .H.u, avecmagasins, grandes caves, dépendances, remise, lessiverie. écurie etjardin , plus 11 vases de cave contenant environ (. t . 'OO i, i , - -- < Superbe si-

tuation sur route cantonale, à proximité de la Gare de Corcelles, Con-viendrait pour commerce ou industrie. H-2187-N
S'adresser au notaire Ernest Paris , à Colom ._ <_ •, 789-3

«y____ l_ '_':faM . ._li. _ 3. HII.L'.-'-.JT._-,._«_.-.—___»__.—«_-._ _—__—.— ¦ . _

MESDAMES !
conservez vos cheveux toinii-s !

avec ceux-ci je fais de belles 730-1
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fôtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Pin d'année !
J. Gilliôron, coiffeur - Balance 1

Perruques de poupées dep. 2 lr. 50.

ïfflis
J'ai l'avantage de vous annoncer qu»

j'ai à disposition un joli choix de musi-
que pour chants, piano et autres ins-
truments , orchestre, etc. Régulièrement :
Nouveautés parues. Abonnements.
accords et réparations de pianos.— Se re-
commande, O. VI_ .tMOT-I. _SOZ , rue
du Parc 4_ .  Téléphone :H>7 . 505-4
CARTESde FÉLICITATIONS. A. Cour /ois 1er

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOr.lftTK ANONYME) 8

LA CHA UX-OE - FONDS

I'OIII N des Changes, le 15 Janv. 19119

Nous lorti . IGI aujourd 'hui, saut .-XiiUioni impor-
anii' .. ae ti_ imirs en compta-courant , an au cumulant ,

nio iu * 'im a i i _  coimiii-Hion. de natiu'.r luricuble aur

E».] Um
(Ch.nn« Pari» 3%'l00 15

- MII - I l l ' niirl ni iinliU «_>'« ' '> "«» . 3 |1U0 1»mm ¦ 18 moi. ( MWIIH!. fr. «.•»««. ,. IOU 20
13 moi» » minimum SUflO fr. 3 100 25
!OhiioiiB • • ï'j, as..- ..

Conrt al (iMilmlhU longi. 3V, K.U 'l,
2 moii)  accentat. au«lai«ei gi . 35. 16
3 moil 1 minimum L. <00 . V/.  *- 16V,

(CoM Mie Berlin , Francfort . t U2 77'/,
Mania . Coii.lM 06tiU «ir«U lon|i . i lïâ 77V,«ii-siag. u |lloU l -̂iat allmn-ji'fJ 4 m —

(3 mois { minimum M. 3000. 4 123 IS
i Ch.rno  GèiiM, Milan , Turin J .1! 8.W,
Court «l p-UU effet» tongi . & 99.83 .,
3 moi» , . chillre» . . . .  5 Mi» 02V,
3 moia, t chillres . . . .  5 100 16

„ , . ICliéque Bruxellei , An»era . ji 99 76V,
..lei in . ï à 3 moii. trait, acc , 3000 fr. 3 og 90

(Non acc , hi»., maud.,. 6t . ch.3 1,- 9. 7. .,
_ * _ _ ._ i Chèoue «t court . . . .  31/, 108 30
ï . . . •) _ _ _ moia. trait, acc, FI.Ï00O 3 JOS 40
XOtt ard. |Nonacc., bill., mand., {etioli. 3V -03 35

( Ch.  «ne et court . . . .  4 104.837,
Tl-MU . Iret ilVelI- lilonH . . . .  4 104 86V,

ll a 3 moit , * chiffrée 4 104.80
J. lt- . O .k Chique. . . .  5 s lô»/,
SU1SSÏ • Ju» .u-  * moil . . . 3''« 5 '5

Billets ilo banque trancali . . . .  — 100 10
> ¦ allomandi . . .  - 122 77'/,
1 • mises — 1 82
1 ¦ autrich iens . . .  — 104 65
• 1 anilaia . . . .  — 2b 14
• • iiaiieni . . . .  — 99 75

Snuverainn anglaii — 25 12
Piécei do ao mark . . . . .  — 5.  551/,

Salon d'Iqrfilèifto
mmm M»'Qulllemette Ro-

_&£&_**, bert , Léopold Robert
____MiS_ 130, au 1" étage , se
|H Sp̂ ïe§j|ïS recommande aux Da-
^__më_f mes de la Ville ét des
^^| v f environs. Traitement

jk^/ rationnel da cuir che-
î v l velu contre la chute

asSkff i' %^Q 
et pour 

la repousse
a&Wê t_«V c'e3 cheveuï - Lavages
^K_af ___».. lE^X sisIotionsdeRacines
^«wo'<^_SB-»^rw \d'ortie». Spécialité:

Soins hygiéniques et massage pourla beau-
té de la chevelure et du visage. Manieur e.
Service soigné. — Téléphone 660 99-5

Gros Attention ! Détail
Dès aujourd'hui , bois de foyard , le sac

fr. 1.20 ; sapin, fr. 1.10, bûché à 4 tailles,
bois bien sec. Autres combustibles en
tons genres.

Se recommande, Edouard Mathey
486-4 Bue du Progrès l-_ .

Vente au comptant.

MACHINES
A GRAVER

On achèterait, d'occasion, une machine
à graver , système Lienhard. — Offres
sous chillres H. 54 C. & Haasenstein
& Vogler, Bienne. 663-8

Mécaniciens
On demande quelques bons ouvriers

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

S'adresser « Fabrique de machines Ver-
rières S. A . », Les Verrières. 658-2

Employé ie Iran
' Employé actif, intelligent, correspondant
ei langues étrangères, trés expérimenté
dans les travaux de bureau, est demandé
par une des premières maisons de la ville.
Place d'avenir. Discrétion assurée. —
Oflres avec références et renseignements
complets sur les emplois et salaires anté-
rieurs, sous chiffres J.-5055-C , à Haa-
senstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

Fourrures
Personne ayant travaillé plusieurs an-

nées dans magasin de pelleterie, se re-
commande pour réparations et transfor-
mations en tous genres.— S'adresser chez
Mme Sandoz, rue du Nord 25, au 2me,
étage. 642-3

Dictionnaire géographique il Suisse
On cherche â remettre au plus offrant

les fascicules déjà parus. — S'adresser à
M. Àd. Maire, instituteur, rue du Ravin
n» 5. 487-1

¦MB______a_a_____M»«M«MMM__M»Mn_noi



LE BON VilUX ÏEiPS
où l'on torturait

EN PAYS DE NEUCHATEL

La quadruple exécution cle Béthune re-
donne une actualité lugubre à tout ce qui
touche aux supplice-. Notre canton n'a, plus
la peine de mort, et personne ne s'aviserait
sans doute de demander le rétablissement
de cette institution. On lira cependant avec
inbérêt quelques détails curieux sur le bour-
reau, et les supplices en pays neuchàtelois
à ta fin du 18« siècle e. au commencement
du 19e siècle, c'csthà-diifa il y a un peu plus
de cent ans. C'est M. F. Bobert, du Locle, né
à Couvet on 1792, qui nous lea djonne dana
son livre très curieux édité en 1805 sous
le titre de « Souv.nire intimes et anecdoti-
ques ».

E.outo_is-le :
c Notre législation criminelle était bien sé-

vère alors ; je dirai plus, elle était barbare
eb inhumaine.

Les accusés n'avaient pas le droit da pren-
dre !un défenseur, les jugements se rendaient à
huis-clos ; le petit conseil, composé, je crois,
de 24 membres, se constituait en .cour de
justice sous la présidence du maire de la
ville, qui -emplissait en même temps las fona-
tiions d'accusateur public, interrogeait les ac-
cusés et les jugeait.

En plein moyen-âge
Lô moindre délit, je ne dirai pas le moin-

dre crime, était puni de la flagellation pu-
blique, à laquelle' on ajoutait souvent «la
marque ». L© patient épuisé par la porte -3
son sang et par; la douleur tombait en défail-
lance.

C'était horrible.
Et le tourniquet, l'affreux tourniquet ! je

l'ai vu à Neuchâtel, sur la place du mar-
ché au-dessc-S de la tourelle en saillie de
l'ancien Trésor.

Le Condamné était enfermé dans une cage
en bois, montée sur pivots, dana laquelle il n'y,
avait juste que la place pour se tenir de-
bout. Lea enfants, toujours cruels, allaient
faire tourner, la cage jusqu'à ce que le mal-
heureux fût pris de vtamissements.

'Les femmes de mauvaises vies étaient pro-
menées dans la ville par le bourreau. Elles
portaient un écrite-au sur la poitrine et étaient
précédées (de tambours, <çfui battaient unef mar-
ché particulière ; puis pu les conduisait à
lia frontière.

La supplicie de « la tfoUe » fut encore 'etp-
pliqué à la fin du dernier siècle rit aja
oomm-incemarit ide celui-ci. Cn parla lèngv
temps dans le Val-de-TraVers de Palla,tai_,
noué vif au gibet de Môtiers en 17..

•Vers 1802 «#_ 1804, on roua, pendit e*
décapita la famille .favre, de Chézard, re-
connue coupable d'assassinats avec des cir-
constances horribles. Le père' fut roué, lai
mère et l'aîné des fils décapités et le ca-
det pendu. Qn racontait alors (je m'en sou-
viens bien) qu'Une indiscrétion sans doute
involontaire de leur petite fille avait éveil-
lé l'attention ide» la justice, et qu'au mo.
mant où on les arrêta», ils allaient lai brû-
ler dans le four qu'ils avaient chauffé à
cette intention.

On n'obtint des aveux qu'en les mettant
à la torture.

Vers la même époque to roUa encore un
nommé Bàueir, à Valangin.

J'ai vu dans la prison de Neuohâtel, lés
instrumente de la torture et autres sup_
p lices.

La torture np fut abolie qu'eto 1815.
Le supplice de trois Français

Ti _is Français, .de passage 'danis lai princi-
pauté , en 1805, oo__mir _nt un vol. Il s'a-
gissait de quelques montres de la valeur d'en-
viron 200 francs. Ils furent pondapméa et
pendus au gibet de Neuchâtel. '

Au-dessous de la' tentasse dei l'Eglise, foin
avait construit en planches une espèce de
cirque, avec des gradins tout autour, sur les-
quels les juges eb les entants du Collège et
des écoles prirent place-

Les condamnés qui na conn-j ssaient cas
encore leur sort furent alors amenés, li,-
bo .es de tous liens et placés &u centre; ils con-
firmèrent leurs aveux, on leur lut leur sen-
tence et ijs fyrçrjen_ livrés pu bourreau, qui leu
garotta. i l

Le ccwtôg'e funèbre se mit en marche potir
le lieu patibulaire, suivi fie la foule tou-
jours avide de ces aortes de spectacles. Ce
qui lui donnait un aspect plusi lugubre, c'est
lia présence des capucins du Landeron, qui
vinrent les Assister dans leurs derniers mo-
monts. , i : ! ;

Quant à moii, je retournais au Sabloin, d'où
no|u_ atteignîmes une éminence. De là, au
moyen d'une lunette d'approche, on pouvait
voir .exécuter .ces malheureux. i

On dit qu. _jp. es Chaque exécution, le ma-
gistrat jetait aulx pieds du bourreau une
feoursa -eftfer- ajant son salaire, le arix djuj
étang.

Ci. reste, a n'était' pfc? mal vUl a NeU-
fiTiâtel; oer-_ina bourgeois jouaie&t aux eac-

tes avec lui dans l'auberge x^H il se .fe_Sail
habituellement.

Il é tait renommé ponfr ses graissas e* se*
«onguents; on pliait de toutes parts le Con-
sulter comme chirurgien, eb ma foi, il pa-
raît qu;il avait la main heureuse. Lea gens
du Val-de-Ruz pa vttulaient pas d'autre méde-
cin ot le ssMtient d "un «bonjour; monsieur le
docteur » gros comme le bras.

La vulgaire .oroylaib cfn'H entrait de la
graisse huartaine dans ses onguents, et le
bourreau le laissait croire sans cependant
rien aJUïrmieir.

L'épitaplie du gibet
Lie 31 décembre 1830, quelques jeunes

gens résolus s'avisèrent de faire disparaître
le gibet prés _e Neuchâtel, et le firent Bluter
avec de la plouldre; le lendemain, jour de l'an,
on répandit dans la .ville les « vers » sui-
vants :

Plus da gibet , plus de pendus ,
Tout cela sent les privilèges.
Pour recouvrer nos droits perdus ,
Brisons ces poteaux sacrilèges .
Que feraient les pauvres brigands.
Si responsables de leurs crimes,
De ces coquins d'honnêtes gens,
Ils étaient toujours les victimes ;
Pour juge nous avons la loi ,
Et pour bourreau la conscient»;
Pour gendarme, la bonne foi
Et la geôle pour potence.
Acceptez bons neuchà telois
Ge premier don comme une étrenns.
Nous briserons une autre fois
Quelqu'autie anneau de votre chaîne.

Un héros du devoir
Dans la liste des nouveaux décorés de

la Légion d'honneur, à côté de fonction-
naires éminents, d'industriels notoires, de
médecins célèbres, on trouve le nom d'un
simple interne des hôpitaux de Paris : Louis
Bazy. Cette croix, c'est le président de la
République lui-même qui l'a donnée, vou-
lant récompenser un merveilleux acte de
Courage égal aux plus hautes actions d'é-
clat, et jamais distinction ne îa. plus mé-
ritée.

Au mois de mars dernier, dans le ser-
vice du docteur Berger, à l'hôpital Necker,
on pratiquait une opération sur Ja poitrine!
d^m malheureux atteint de pleurésie -puru-
lente, opération dite d'Estander. A côté du
maître célèbre se tenait, le secondant de son
mieux, un jeune interne de vingt-cinq ans.
Louis Bazy.

Au premier co(up de bistouri, uni flot de
pus, s'échappant de la plaie, atteignit l'in-
terne à l'œil. La désinfection immédiats
s'imposait, sous peine de graves dangers.
Mais, désinfecter l'œil, c'était arrêter l'o-
pération, aucun des assistants ne pouvant
le remplacer dans l'assistance prêtée à son
chef.

Sans Une hésitation, l'interne resta à son
pbste, tandis que le docteur, qui ne s'était
aperçu de rien, achevait l'opération. Quel-
ques jours après, une ophtalmie grave se
déclarait. Après sept mois d'atroces souf-
frances, malgré les soins de la science, 1 é-
BU-lêation de l'œil était déclarée nécessaire.

Le jeune docteur, a supporté sans se plain-
dre les conséquences de son sublime dé-
vouement. Il y a quelques jours, comme
on contait devant lui ce bel acte de cou-
rage, le président de la Républicrue s'écria
spontanément :

— Je réserve la ruban rotige an jeunC
Bazy ! Puisse-t-il rendre plus légère la noble
mutilation de son .visage !

Correspondance Parisienne
'PiatfS, le 14 janvier .

«L'Eclair!» est ujn joUirnal antiministériel,
Idolnt le nationalisme! flatta entre la ré,p--
blique et lg monarchie; quand celle-là s'é-
c_oi_le_a, à jamais la chose arrive, elle se
hâtera cle ge rallie- à Ja cause du trône.

Aussi ses poû.émiqti'eis de politique inté-
rieure .suscitent-elles toujours la défiance.
Elle pleut avoir» parfois de bonne- intentions»
mais on proit toujours deviner; derrière J_n
but antirépublicain'. ' ;

Ainsi ca joturnal ftu. une Campagne po__t
démonti-ar que C'est à tort qu'on/ a, soustrait
à la ffour d'assises Jeanne Weber, dite l'a-
g_esse, qui ahrait fait mourir une demi-dou-
aaine d'enfants, poun l'interner dans un asile
(de fous. H met en clause les expertises médi-
c|ales, qui .furent d'abord un acte de légè-
reté, d evenu dans la, suites jun acte coupa-
ble par- Ja fait que les nouveaux experta
ne voulurent p|as désavouer les premiers! qui
s'étaient trompés, piin de no pag manquer à
la solidarité professionnelle. •

Il faut bien la idir-v la public a été assez
étonné que cette Jeanne Webe . ait échap-
pê au bagne et peut-êtrle k la guillotine^paa| l'internement. Il n'a qu'une foi médio-
cre dans lea experts médicohlégïauix. Cest
que les bonortibles membres de la facultépjpp&iés k ^mmi lçjjç av& $$.% d& of ê_és>)§.

toWjoutis lea psêmeia, Jo|rm{a_i. un groujile pri-
vilégié p(an }es avantages at la situation.

Cetpand^nl lia Campagne da ((L'Eclair», qui,
menée pfàjn des neutres, aurait pu être in-
téressante, n'aboutira à riea. On va dire
qui -1 y a-jïes dessous pioilitiques et monarr
chistes; et oe '.ojuimjal n'a que' ti'Opi fait pour
jriStifie?. cette piréeoimiptiOB-

Dans li Jiiîipe
Les obsèques des victimes, à Max

Cas obsèques ont donc eu lieu merCredi
et da MM. Kuntschen, préaidant du Conseil
matin, à Nax, en présenoe d'une grande foule
d'Etat du .Valais, et Bioley, chef du Départe-
ment de l'Intérieur. Un à un, les Cercueils
blancs en boas da sapn, yont pï<endre place
fcôte à côte au pied d'une vieille et
rustique croix de bois, penchée en avant,
comme si elle voulait protéger les morts. Es
sont alignés sur deux longues perches, cha-
cun d'eux est numérlobé. M. Berthod, pré-
sident de .Vernamiège, dit les noms et les
Bompte : il y en a .trente-et-uln. Tout autour,
une granjrla foule se presse, émUe, atterrée;
de ses rangs s'éohn,pi>ent des pleurs, des gé-
missements. ' - I I 1 !

Lai messe j les motrts est dite pjar M. Rey,
curé do Siotn, au portail dei l'église, dont la
porte est "'tendue d'un drap mortuaire.

L'offioo funèbr:e tenumé, commence alors
la plus émouyante at la plus lugubre par-
tie de la cérémonie : la procession des cer-
cueils devpnt JH cure où ils étaient déposés
jusqu'aux trois grades fosses qu'on p, creu-
sées au sud-ouest de l'église, on dehors du ci-
metière, c£jr calui-ci n'est pas p^saz grand
pepr recevoir ,tant de morts. ¦.

Chaque oearcueil est popté p^r quatra hom-
mes. ; i s,

Un sentiment d'indéfiniss'alble tristesse s'em-
paTe de l'âra,e| à la vuel de cette lugubre Jxro.
oeesioln : djans des tourinllons de neige, pn ne
voit passer quo des cercueils eb des croix,
Ida petites .croix de beis, peintes en noir ou
en bleu.

La foula tMansia sa kerre autour _es fosses;__ ¦ n'a' point de oo_des. Desi hommes descen-
dent au ^etnd et reçoivent djâns leurs bras,
•dou-àment, le ^.ei-CUeil que d'en haut lais-
sent glisse, les poirteuirs. [Puis, sur chaque
oercueil M. le curé de Naa; jatte une petite
pelletée de iterre bénie. '<

Lorsqu'il a achevé sa pénibla mission suirt
les 81 ce_c_eila de ses chars paroissiens,
d'una voix .coupée par les pleurs, il leur:
dit non point « adieu » mais .« au re Voir ».

L'émotion d,u curé est si forte 'en rappelant
ce qui s'est passé qu'il peut à peine parler.'En terminant, il remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part au deuil si cruel
qui frappe _a paroisse; aux représentants des
pouvoirs publics, à tous ceux qui ont assisté
aux funérailles. -

Il e_hotr!te ses paroissiens ajj | (Wurage. \Beau-
ooup de personnes pleurent pendant le dis-
cours de f it. lef oxiiré.. : . . \

M. Kuntschen, présidant duj Conseil d -Dtat,
vient, iau noim du gouvernement et du Valais
tout entier, apporter un salut ému et élo-
quent aux yictimes; il dit que cette catas-
trophe ne met pas seulement en fieuil 1, Com-
mune de Nax, mais le ;Valais. C'est une
Catastrophe nationale. , i

Tout est terminé. Lentement, lai foule s'é-
boule. Il neige toujours. On recouvre He terre
les foSses qui Contiennent les 31 cercueils.

Da nomtoeux employés de postes de Sion
et des communes voisines, ainsi que le prési-
dant de la section de Lausanne, M. Bovey1,
ont accampagnô à sa dernière demeure, leur;
Collègue Constantin, et ont déposé une belle
Couronne sur .ga tombe.

La sou-C-iption (ouverte à Sion en faveut
des victimes a produit en vingt-quatre heu-
res 1265 fr. i

A$&@ïBs5® -ff_s d'Iiiwep
En détresse

Ntfs hôteë d'hive* viennent de plus eB
pilus nombreux aidmirer la montagne sous sa
paiure étinceSante de neige et de glace. Mais
cetfa, na doit pas Iera. faire oublier que la

• montagne, an hiver comme en été, est redou-
table et qu'il ne faut pas s'y aventurer im-
prudemment. Le télégraphe a annoncé que
deux touristes anglais, partis de la Lenk
avec deux guides, ne sant pas de retour
du Wildsfcrubel. Avec le fœhn qui souffle
furieusement, les avalanches qui se déta-
chent aveo fracas, les inquiétudes ne sont
que trop justifiées. Voici une autre nou-
velle — moins giiaVe, il est vrai — qui
vient du Beatenberg et qui prouve com-
bien il est imprudent de s'aventurer dans la
montagne sans étala suffisamment entraîné.

Deux Anglais, ,e|n séjour» à l'hôtel Belle-
vtte, au Beatenberg, étaient partis un jour
de __ semaine dernière, vers i_idi, pour faire
l'ascension du Nielderhorn et ïa traversée
de __»._ -. Qûàffl-a ii» n'é.t.ieflt pa*» re,u.ti:é_

le sofir 3 9 heuTCB, deUx Colonnes de se-
cours furent envoyéag à leur recherche. L'u-
ne d'elles monta au Niederhorn et tentra vers
4 heuïes du matin e(ans résultat. L'autre
avait pris Sur l'a droite par; Amisfcuhl e<t l'O-
beirberg. .Vers 2 heures du mlatin, elle trou-
vait les deux Anglais à Une demi-heure en-
virjon des chaletô de Burgfeld, enfoncés dans
la neige juj sqUlaux hanches, oomiiilètement
épuisés et ùvcêpables de continuen leim mar-
càei. On ^é|u_a&. à gr'anjdlp'eine k 1«B tmnspor-
tea. jusqu'à Un des chalets, d'où &_. leis riamena
la lendamain miatin à leu . hôtel. Ils n'ont
pas été blessés, 'heut-eUsemen.; mais le plus
jeune des jleltçc a eu la partie inférieure des
jaïnbes gelées et l'on Craint qtte cela ne
Jpjuj sse av^w . ii* dopséqUenCes sérieuses.

Six jours en skis
Une a!_&_!e' iefx'cui's-Otn, iqtd a foî*6 bien réus-

si cellô-là, p'eBt celle qufont sccomplie au
oclmmeinaemient de glanvieW deulx touf istes, MM.
les pwaf. F* Roget, d» Genève, et AÎmold
Lulmm, d'Angileteïtrie. jaeicicanplagnés des gui-
des Arnodd Sden-d, fStrist. Gyger et de A.
Schnidrig, la ten,an-ier de l'hôtel de là val-
lée da .Casteffin; cTeeit, ein Mêfëe tempp, uinS
supeirba par_o_ m|â ,icie.

Lai .caravane était partie, ein skis, de Kari-
darateg . et s effactiSê!, pjaor }in temps assez
doux et superbia, mjaj s une neige» assez mau-
vaise par esndffoS-., Wne randonnée de (aï j  cura
à tatavers les Alpes berajoqses. lia première
l'a menée jusqu'à la cabane HU Matthom; la
deuxième pan Je Pefersgrjat à Kippel, idans
la LœtschenMipl; la teiofeième n_ît s'est pas-
sée dans la fclabana 1-gloni da Steigej . ; sur la
Lœtschenlucke; il ne (faisait ïtes phaud dans
1. ejabane, ça_1 la Vent soufflai . aVec tant de
fou.ca que .toutes les tontjatives jptoiuj . allumer
du feû testèrent infru-tueusea. Brrr! Le .par
du quataièmie jour, fei caravane Bitteiginait
la «abana flul Finsfaraarhotrn; le cinquième
elle faisait l'ascension de la montagne en
quatre heures .environ et resfeit plus d'une
heure au sommet, pp? un ^o(le>_l splendide.
Enfin, le strièma jo itfr, la caravane quittait
de nouvaay la cabane, traversait le glacier
des Viesohen jusqu'aU-dessioUs du .Viesoher-
rothorn, traversait id Oberaarjofcb. le fela-
cian de TOberajar et atteignait le Grimsel; à
6 heufep du soir elle pprivjaifi en excellente
condition k jGuttannep. '

Cest très pr _ibable|m_nt lia première ._&-
versée des Alpes qui avait été effectuée pen-
dant l'hiver, guir les skis.

f êetites nouvelles suisses
BERNE. — Le mtoWvteinïent 3ô chècfues et

virements postaux pendant l'année 1908 té-
moigne du développement très considéra-
ble de ce service. Le nomte© des t-tidaL-es
a passé de 4066 à 5301, chiffres arrêtiés
aU 31 décembre dernieï. Ces titulaires
avaient en dépôt à cette date douze mit-
lions et demi de francs contre Trait millions
et demi au 31 décembre 1907. Le total
des opérations de l'année s'est élevé à un
milliard 287; millions contre 746 millions en
1907.

BIENNE. — La foiré d'hier à Bieiùié était
médiocrement fréquentée. Sur, le marché au
bétail on comptait : 102 vaches, 13 boeufs,
113 génisses, 11 voajux et 570 porcs. Les
transactions ont été assez actives. De b i -
les vaches ont été payées 600 à 700 £r.,
bêtes de qualité moyenne 500 à 600 fr.,
(génisses 500 à 700 fr., bœufs d'engrais,
la paire 900 à 1100 fr., veaux 100 à 250
francs, gros porcs d'engrais 100 à 250 fr.,
porcs d'engrais moyens 65 à 80 fr., pe-
tits porcs d'engrais 35 à 45 fe.

LAUSANNE. — D'emblée, les auto-taxis
lausannois semblent avoir conquis la faveur
dU public. Les essais consciencieux faits sur
les chaussées glissantes de ces jours der-
niers ont donné dea résultats si rassurants
que la seule voiture disponible a constam-
ment circulé sans le moindre incident, in-
capable du reste de satisfaire à toutes les
demandes. D'ici quelques jourp, quatre voi-
tures circuleront

(LAUSANNE. — Mercredi m_tin , à 6 ft;
de la fumée sortait du niagasin de blanc
de Mme Lelir, place Palud. Les agents du
poste de premier secours se rendirent aussi-
tôt sur les lieux. Ils se trouvèrent cn pré-
sence d'un immense brasier. Presque tou-
tes les marchandises étaient carbonicéçs. Onévalue les dégâts à 13,000 francs.

BALE. — Un jeiinie villageois do ring*
lane, Emile Sohmutz, était occupé dans la
forêt à abattre du bois. Il venait de scier
lun '.hêtre; en s'abattant, l*arb_e resta, ac-
croché dans 1© oranchage d'un hêtre voisin.
Pour en provoquer la chute, Schmute _ _
mit imprudemmeat sous le tronc do l'arbre
scié et tira de toute sa force. Le tnola.cfijnit par céder. Au même instant^ le j» unehomme glissant sur la terre gelée, s'affala etfut atteint à la tête par, le hêtre. Lesblessures de la victime étaient si ffraveaque la mjoxt a dû être instantanée^



Croix-Rouge suisse eu Italie.
BERNE. — Le major C. de Marval , ohef

de la piissiofa de la .Croix-Rouge suisse en
Ife...ie, a quitté Neuchâtel ce matin par l'ex-
press de 7 heures 40, se dirigeant sur Lau-
sanne où il se rencontrera pvec M. Eugène
Fluckiger, de Berne. Après quelques heures
d'arrêt à Milan, pour des formalité^ de ban-
que, les deux délégués arriveront à Rome
samedi matin, et seront reçus par notre minis-
tre, M. PiofSa, et par }e gouvernement ita-
lien. Ils ï^nsent arriver le 19 lou le 20 k Na-
ples, qui "sériai .leur, quartier général pour
la début. ¦ '

Le (major de MarVûl porte l*_niforn_el d_ ma-
jor-médecin, qu'il conservera pendant toute la
ci urée do sa mission. Les deux! wagons d'ef-
fets de secours, habillements, etc., auxquels
il a fallu ajouter, au dernier moment, Un
tr oisième, sont partis de Berne mercredi
après midi, via Gothard et en franchise de
port, pour Naples. Ils portaient l'inscription
dans les trois languies : «Société suisse de
la Çrcix-Rouge, gecours ailix sinistrés de l'I-
talie méridionale».

Là souscription Se lai Croix-RoUge atteint
aujourd'hui 130,000 feues.
Un sauvage apprivoisé.

GRISONS. — Depuis une quinzaine de
jours, on peut Voir régulièrement aux abords
de la gare de Pontrosina, à une trentaine de
mètres à peine de la Voie ferréa, un su-
perbe bouquetin qui vient brouter l'herbe
sur une pente sans neige. Cet exiîraordinaira
compagnon se retire pendant la nuit au bas
des parois de rochers qui bordent le torrent
du Rosybach, tout prés du transformateur,
électrique de lia ligna de chemin de fer/ de
la Bernina,.

Ni le voisinage dés hbmm_s, ni leis voitfu-
res, ni le tramway, pas plus que le ronfle-
ment des locomotives ne l'émeuvent. De son
œil vif, il regarde gens et véhicules passer
avec l'air le plus indifférent. .Cet animal
est devenu l'enfant gâté des habitants et
des hôtes passagers de Pontresina qui lui
apportent du fou . du sel.

En: signe de' réconnais-anc., le bouque-
tin permet à ses admirateurs de s'approcher
à quelques pas de lui; si un téméraire ce-
pendant franchit la limite permise, l'animal
d'un bon|d, se met à respectueuse distance.
Da temps à autre, il apparaît «n compa.
gnie de deux chèvres; celles-ci, beaucoup
plus Craintives que leur guide, s'enfuient au
rnoinidre bruit.
Double asphyxie.

ARGOVIE. — La, fatale habitude de _e_r
mer trop tôt la bascule du poêle « pour, con-
server la chaleur » a causé la mort do deux
braves gens, habitant à Laufenbourg, les
époux JPinon, Italiens. Le mari, Frédéric P.,
était employé en qualité de forgeron ohe_
M. Bampi, entrepreneur; au dit lieu.

Jeudi dernier, la femme de P. avait al-
lumé le poêle et forma la bascule quand elle
alla se coucher. En rentrant, son mari ne re-
marquant rien d'anormal, s'endormit à son
tour. Le lendemain matin, comme ils ne
Voyaient paa les époux, les voisins allèrent
s'enquérir (auprès de l'entrepren-ur. Pinon
n'avait pas paru ohez son patron, non plus
que sa femme. Un serrurier fut appsdé.
Quand on pénétra dans l'appartement, on
y trouva le couple semblant dormir; mais
une vague odeur d'un reste d'émanations d'a-
cide carbonique ne laissa pas d'illusion sur
le sort .dos Italiens. Ils étaient morts as-
phyxiés.
Drame de .a mille.

VAUD. — Un 'do|_lo_!t_(t_- __ ____ s'e_- dé-
roulé -dimanche à Duiller djaps la fin de
l'après-midi. Prise d'un trouble mentj al subit,
la femme E., armée d'un gourdin, s'est jetée
sur ses deux enfants de quatre et sis ans.

Le ménage E. vivait en bonne harmonie;
lé mari, fmeien laitier, fait jota commerce de
pores et pa femme tenait un magasin dans
le bas du village. Le mari avait passé l'a-
près-midi à Jopar aux dominos &VeC sa fem-
me; vers 4 heures et demie, il sortit pren-
dre un pieà . l'air; c'est en cet instant d'absen-
ce qu'eut lieu cette triste ^cène et le mari,
en rentrant, |ut reçU à coups de gourdin;
mais, à l'aida de voisins, il put maîtriser la
pauvre folle et s'occuper (des enfanta.

Les enfants jpftt . été t-tansportés à l'infir-
merie de jNycln, où ilp reçoivent les Bioins
q\i'exigent leur état, i ¦ l

On conçoit la dio(u_.e_i,i. del C_ peré, qlii ai-
m'ait tendrement $a famille, de se voir dans
une aussi affreuse situation au moment même
où il se oroy_it djans la (pins entière quiétude.

La ttnère n lâté internée il«ns un établis-
sement de santé.
La musique adoucit les mesure.

GENEVE. — [La c-l-hsca yWoniste polo-
nais M. Br cnisla w HuJbennia__. a Içionné ton con-
cert mercredi soir, à la sialle de la Réfor-
raation. A l'issue da la soirée, le violoniste
voulut régler les comptais aveo "U. Hjaering,
l'imprésario, pomma lé Concert donnait un
déficit de 40 fr_ , M: H-berman entra dans
Une violente .coière, injuria i M. Baeringet finit
par lui jeassar son archet sur la tête.

On ne dit pas si l'artiste frappa l'imprésario
avec le fameux archet du Jégendaire vio-
lon de Pagianini que la municipalité de Gênes
a confié à Bronfelaw Huberman!

Plu'sieUJfs témoins de lai scè_ô essayèrent
de calmer l'artiste; à ce moment un Russe,
étudiant en chimie, sortit son revolver et
en menaça les personnes présentes, Le con-
cierge, M. Duboux, (aittirô par Je bruit, ar-
riva è. invita l'étudiant à sortir; celui-ci
sa ru_ alors sur M. Dubou^ et lui administrai
force horions. On alla quénr des gendarmes,
qui conduisirent le Russe au poste. Mais
le concierge ayant renoncé à porter plainte;
l'arrestation na fut pas maintenue; d'autre
part J'étuidâîint a promis de yarser 50 fr.
au profit des familles des yiotimes de la
SJatastrojphe da Nax. . r

L'incident s'est ja insi terminé, et JH. Hti-
bo.m_n, une fois ses nerfs calmés,' a fait la
piaix avec M. Haering.

<3%oumïles des Gantons

diff aires Horlogères
___^ Résultats des concours de
ï_?««s? chronomètres t_ © ÏSOS à l'Ob-servatoire astronomique de Nau*châtel.

Sur la proposition du directettr de l'Ob-
servatoire cantonal, le Conseil d'Etat ai dé-
cerné ce matin les prix institués pour les
concours de chronomètres en 1908. Voici
les prix de série, ainsi que les pr.etaiers
prix de chaque catégorie :

I. Prix aux fabricants
A. — Prix de série pour les six meilleurs chro-

nomètres de bord et de poche 1re classa :
1. Favre-Jacot & Cie, _abriqu;e « Zé-

nith », au Locle 22,8
2. Paul Buhré, au Loole 22,5
3. Paul Ditisheim, à La ChaUx-^e-Poinds 22,2
4. Paul-D. Nardin, au Loole 19,1
5. lyrique des Longines. St-Isier 14,2

II. Prix aux régleurs
A. — Prix de série :

1. Charles Rois&t, au Locle, 22,8. — 2. CK.-
Ferd. Perret, au Loole, 22,3. — B. Auguste
fèoMr^um, à La Chaux-ide-Fonds, 22,2. —
4. Henri Rosat et Henri Gerber, au Locle,
19.1. — 5. Arnold Vuille-Roulet, à St-Imier,
14.2. — 6. A. Laberty, au Locl., 12,4.

B. — Chronomètres de marine :
C&nq premiers prix, de 25,6 à 21,2, à

Paul-D. Nardin, au Locle
C. — Chronomètres de bord :

. CSr.(q p_femie_s prix! : 1. G. Favre-Jacot S
C_e, fabrique « Zénith», Le Locle, 22,5. —
2. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 19. —
& 4 et 5. G. ï>i,v. e-Jaooit & Cie, 18,45, 17;
et 15,1.

D. — Chronomètres de poche 1™ dusse:
Vingt premiers prix : 1. Paul Buhré, Le'

Locle, 31,6. — 2. G. Favre-Jacot & Cie, 26,5.
— 3. Paul Buhré, 25,2. — 4. Paul Nardin,-
23,6. — 5. Paul Ditisheim, La Chaux-de-
Fonds, 23,6. — 6. Le même, 23. — ,7. Le
même, 22,5. — 8. Paul Buhré, 21,4. — 9.
G. [Ravre-Ja-ot & (Se, (21,2, — 10. Paul Buhré,
21,1. — 11. G. Eavre-Jacot & Cie, 20,4. —
12. Paul Ditisheim, 20. — 13. Paul-D. Nar}-
din, 19,5. — 14. Paul Ditisheim, 19,2. —
15. Paul-D. Nardin, 18,3. — 16. Le même,
17,9. — 17. JPaul Buhré, 17,9. — 18. Paul-D.
Nardin, 17,9. — 19. Le même, 17,6. — 20.
Le même» 17,3.

E. — Chronomètres de poche 2mt classe :
Sept premiers prix : 1. Paul-D. Nardin,

48,3. — 2. Le même, 34,8. — 3. Le même,
34,6. — 4. Brandt & Hofaiann, Bienne, 29,1;
5. Paul-D. Nardin, 28,6. — 6. Brandt & Hof-
mann, 26,5. — U. Max Inaebnit, élève de l'Er
qoile d'horlogerie du Locle, 26,2.

JSa @RauX "èe^onès
¦.'«Union chorale » au Temple.

Nous pjarlions hie_ da l'orchestre l'«0-
déon» et de son programme pour le concert
da dimanche qu'il donnera au Temple fran-
çais avec 1'«Union Chorale» et trois solistes
de Genève. Qu'on nous permette aujourd'hui
da dire quelques mots des autres numéi-os
qui figuriant au programma. :

D'abord ce sera deux chœU_9. L*un de
A. Thomas, le « .Chœur des Gardes-Chasses»,
œuvra farinante et rapide, l'autre de Ge-
waert «Toulouse». Rappelons qUe Gevaert est
mort récemment, directeur du conservatoire
royal de musique, à Bruxelles, et que l'«U-
nion Chorale, a réunir . .  il y. a quelque cin-
quante ans ses premiers succès, précisément
avec des chœurs de ce compositeur de gé-
nie. <(Tai -Ouse» .est une œuvre d'une mu-
sique noib_e et grande au souffle pnupean.-
et harmonieux. j

«Vox Populi», laic'compjagné par l'orche!s_r$
est un chœur à grand effet et permettrai à
l'«Union Chorale» de présenter jaû public un
da ses meilleurs chanteurs, M. J. GajbUft
baryton, à îa voix .chaude et puissante.

Un deimi:ohœutr, interprétera une _}UVre
charn j ante du directeur, M. G. Pantillon, fcMé-
nuet», une (Bhosa exquise et délicate, mé_}-
dio ailée et légère, au parfum fiélicdeusement
suranné, qui lait rêver au dix-huitiènne siè-
cle, au temps des marquises, des menuets
et des pavanes, évoquant toute la grâce
de la régence et de soja charme élégant.

Avec Un .tel programme, nos deUx Vaillan-
tes sociétés remporteront _ans nul doute un
trillant succès dimanche soir au Temple.

Théâtre.
Nous avonis ite _ .__ _ _ . "entendu, Somme hier

soir, les fervents du foyer se répandre en
éloges au sujet de l'interprétation d'une piè-
ce, ainsi qu'ils le faisaient pour «Le Flibus-
tier». Il y aVait vraiment unanimité pour
reconnaître que les vers sonores de Riche-
pin n'auraient pu être mieux: dits par
MM. Zeller — Logoëz, Chevalet — Pierre,
et Bourny — Jacqueimin, bien secondés par
Mmes Vial et Fougère — Marie-Anne et
Jiarick.

Nos amateure lee plus difficiles ont ap-
plaudi avec «m sincère enthousiasme ces ex-
cellent- artistes.

Nous nous e__ Voudrions, par contre, dé
louer la façon dont fut joué «Le député de
Bombignac». Les rôles n'étaient pas sus et
une visible fatigue sa faisait sentir chez las
interprètes de la comédie de Bisson. Gomma
On sait la lourde tâche qui incombe aux
pensionnaires de M. Zeller, le public ne s'en
eat pas trop formalisé.

* *Dimanche éoir, spectacle bien fait piur
attirer les feules. M. Zeller nous donnera
ce grand drame populaire «Le Courrier de
Lyon » qu'on revoit toujours aveo le même
intérêt. Le fameux Joseph Lesurques sera M.
Chevalet, qui va certainement se tailler dans
ce rôle superbe un succès de plus. Les mei-
lleurs artistes de la troupe, M. Bourny et
Mme Monye-Prad en.r-iU_.e_, figuren t d'ail-
leurs dans la, distribution.

Voici l'ojidre des tjaj -leaux : '
Premier tabléaU: Le rendez-VoUs. .
Deuxième tableau : L'attaque de la mail a-

plosfe. i >
Troisième tableau : L'arrestation de Le.

sîiu ques.
Quatrième tableau : Le père et le fils.
Cinquième tableau : Une lueur d'espoir.
Sixième tableau : La Oour d'assises. — Far

felitô.
H y aura dki monde dimanche soir. Ce__£

qui voudront des places feront bien de s'y}
prendre à l'avance.
Baisse des chocolats.

La plupart des grandejs febiriqUes da icih-h
Co_at viennent d'envoyer) à la clientèle des
'détaillant-, une circulaire les informant d'una
baissa sensible du prix des cacaos et cho-colats, spécialeon,ept djans les qualités couran-
tes.

Cutta baissa ,est d'environ 20 pour dent
sUi. les prix déjà diminués aU mois de dé-
cembre. Ainsi pes prix reviennent au taux
qu'ils étaient il' j ! a péus ans, avant la i>consti-
tution du ' fameux cartel des accapar__rs
de cacao, dont les a gisements avaient obligé
les fabricants £La chocolat à des hausses
fionsidér&biles.

Mais ces élévations n'avaient pas tarjdé à!
jxroiiuire un déchet énorme dans Ja consom-
mation. Les i&_riquies réduisirent naturelle-
ment leur pr«o|duetion et les trusteurs de
fèves se virent rap-lement en face de stocks
formidables. Des 'milliers et des milliers de
sacs sont actuellement entassés dans les, en-
trepôts, i

Û fallut bien en arrivai! â fume imesUre extrê-
me; là h!aisse. Effectivement, les cours du
Cacao brut sont descendus de 40 pour cent.
Le .trust a vécu, au moins pour le moment.

Da leur pôtéi, les fabricants, coimme nous
l'avons dit, ont rep. is leur liberté d'action
et leurs ferifa ne sont pjlus uniformes.
Nouvelles diverses.

CONCERT COLONNE. — î_a loteàtion pouf
le Concert annoncé par l'orchestre Colonne,
de Paris, s'ouvrira lundi aU magasin Robert-
Beck. Le concert aura lieu le mardi 16 fé-
vrier, au Temple communal. Le prix des pla-
ces n'a été que tarés légèrement augmenté.
Il Vjai de 1 fr. 50 à 7 fr. H serait très dé-
sireux que notre public musical fasse en sorte
que l)a location soit suffisante pour permet-
tre à ce remarquable faisceau d'artistes de
se fcira entendre chez nous.

LOUABLE INITIATIVE. — Les autorités
scolaires de La Chaux-de-Fonds ont enrichi
les [bibliothèques des écoles de quartiers d'une
série d'Ouvrages agricoles à llusage des
parents aussi bien que des enfants. La direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture avait
été sto-licitêe à cet effet de fournir une liste
de livres traitant d'agriculture, d'élevage du
bétail, d'économie irurale, etc.

DIB CHAMPIGNONS. — On nWus apporte
aujourd'hui une belle touffe de chevrettes
cueillies Vert le Cerisier. Ce sont certaine,
ment les premiers champignons trouvés cette
pnnée. Pour peu que la température aa main-
tienne aussi douce, les amateurs vont pouvoir,
Sans délai, se mettre en campagne. Au mois
de Janvier, voilà qui ne sera |#is ordinaires,.

La rédaction décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiquée.

Exposition antialcoolique.
NouJs eng_g _ons vivement oettx qui s'in-

téreesent à lia lutte contre l'alcool à aller
passer quelques instants dans les deux salles
du Collège da l'Ouest, où est installée une
exposition visible ju^qufà dimanche 24 j_p.-
vier.

Lei but ffo Cette exptoi-Uîon est de Vulga-
riser la ConnViissanoe des méfaits de l'al-
iqoiolisnie. Elle le fait d'une manièslei objective

et sans e__agératio_), par le moyë-i de _ft
bleaux où sa trouvent, en des 'graphiques trèa
clairs, coordonnées les statistiques et con-
densées, les données scientifiques qui ont été
recueillies par de nombreux savante aur l'im-
portante question ,de l'alcoolisme.

Ces tableaux sont groupés systématique!-
ment et ils montrent l'influence que Tal-
cool exerce sur la santé, la longévité, la mor-
bidité, l'hérédité, l'intelligence, la Capacité
du travail intellectuel et manuel, la misère,
le paupérisme, la criminalité. Il y a là un
ensemble de démonstrations scientafiefues qui
forcent l'attention et qui' suggèrent de sé-
rieuses réflexions sur l'état actuel des cho.
C-tf_sup.
Deutsche Kirche.

iWir brin&en unsern Gemeindegliedern zul
Kenntniss, dass die Kirohencollecte vom'
nâchsten Sonntag, den 17. Januar, fur di.
Centralkasse der neuenburgischen Landes-
kirche bestimmt ist. Indem wir mit dieseï
Zuwendung dem Auftrag der Synode nach
kommen, zweifeln wir nioh^ dass unserç
Kirchgenossen sich ihrer Zugehôrigkeit _ur
Landeskirche erinnem, welche als Lehreri*
und Tragerin der religiôsen Wahrheit untei
der deutschen und franzosischen Bevôlker-
ujng eine so wichtige Aufgabe zu erfiilen
bat.

,Wer den nâchsten SoUntag am Kirchen-
basuch verhindert ist, kann seine Gabe bis
Ende Januar beiin Piàrramt aj>geben, rue du
Pnogi-ès 45.

Kirchenrat und Verwaltungsvat.

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
Pluie avec temps doux.

Démission en masse
BERNE. — Les membres jde la ville de

Berne de la commission pour les examens
d .apprentis auraient démissionné «in cor-
pore», le Conseil d'Etat ayant refusé de
leur octroyer l'indemnité qu'ils réclamaient
pour perte de temps.

Les Anglais dans les Alpes
LENK. — Aujourd'hui, à midi, !on était

toujours sjans nouvelles des deux touristes
anglais partis dimanche pour le !Wildho _ n.

La temps s'est découvert, de sorte que le
danger des avalanches a beaucoup diminué.
On attend le retour de la colonne de secours
pour aujourd'hui. Les deux touristes avaient
été rencontrés dimanche par des participants
aux courses de skis de J_ Société d'officiers
da Berne, qui rentraient de l'a même course
que les Anglais allaient tenter. ¦

COIRE. — On mande da Len_e__eide que
deux Anglais en séjour dans ca village^ par-
tis mardi matin, ont été surpris par une ter-
rible tempête d-e neige. L -in d'eux, a été
précipité au $omj_ d'une gorge. L'autre, a
été ramené par une colonne de secours. Ce
sont deux frères nommés Spdoer, de Londres.

Sous les décombres
ROME. — Jeudi, une esdouade de b -fl_&-

glim, a travaillé 20 heures durant, sous
une pluie .tOTTentielle, à déblayer ies dé-
combres de Mçssine, à un endroit où des cris
avaient été entendus pendant 3 jours. Ds ne
découvrirent rien; les victimes qui avaient
appelé étalant sans doutei mortep(à n_i;e grande
profondeur.

HDép Sclïeê

D'après les rapports médicaux des clini-
ques universitaires et des sanatoria pour poi-
trinaires, l'Histosan a été employé avec un
succès merveilleux dans les affections tu-
berculeuses. Il ressort des nouvelles publica-
tions, récemment parues, que nous possédons
en effet dans l'Histosan un remède qui a
donné

^ des résultats très avantageux dans les
maladies taberculeuses ou autres des voies
respiratoires. Ainsi la station thérapeuthi-
que du chemin de fer à Melsungen près Cas-
sel déclare (dans un journal médical alle-
mand : « L'Histosan exerce une influence très
favorable dans les maladies bron-Maies, non
tuSberculeuses, non seulement sur les maux
particuliers, mais encore sur le cours da lç,
maladie même. »

On sera particulièrement frappé de la
prompte métamorphose du malade. Le teint
terreux, hâve et maladif disparaît comme
par, enchantement après quelques semaines
de cure. L'organisme acquiert une nouvelle
élasticité, une verdeur juvénile et le patient
se sent heureux de revivre et de pouvoir
de nouveau vaquer à ses occupations.

D'après les dernières communications de
l'Université de Gênes, la prompte et ex-
traordinaire efficacité de l'Histosan se ma-
nifeste par ane purification radicale dn
sang: et de la lymphe des tissus, d'où il ré-
sulte que l'organisme est bientôt eu état
de laisser à la nature le soin d'amener le
rétablissement complet. H-6520-R 778-1

L'Histosan nie se refe-t jamais ouvert, à
mesure ou au poids, mais seulement en fla-
cons originaux au prix de 4 fr. En vente
dans les pharmacies ou à défaut s'adresser,
directement à la Eabrique de l'Histosan à
Schaffheuse, Quai du Rhin n° 443.

L'ennemi de la tnberenlose
L'Histosan dn Dr Fehilin



Etude de Me Paul Jacot , notaire à Sonvillier
»

Vente mobilière
Lundi. 18 janvier 1909, diss les 2 heures de l'après-midi , i La Perrière, il

sera procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la masse en
faillite John Méroz, ci-devant fabricant d'horlogerie â La Perrière. Il sera ex-
posé : H-96-J 651-1

1 canapé, 1 casier à musique, 2 tables à coulisse, des chaises, des tapis, rideaux., lits
m fer , 1 guéridon, 1 potager et accessoires, des ustensiles de cuisine, tables ordinaires,
tableaux, l maeliine à coudre, de la verrerie et verroterie et une quantité d'objets
dunt  le détail est supprimé.

La vente aura lieu à l'ancien domicile du failli , contre argent comptant.
Sonvilier , lé 12 janvier 1909.

L'administrateur de la faillite , Paul Jacot.
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Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch

r Machines ponr la fabrication de l'ébauche f
â ft #fA DR
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J — Spécialité de Machines à sertir —

Fabrique de produits en ciment
L'Héritier frères

Bureau ne du Commerce 130 Téléphone 303

Entreprise de béton armé
avec emploi des poutrelles en ciment armé, brevet + 38279 ; plancher*;
insonores, grande résistance et sécurité. Les poutrelles sont fabriquées à
l'avance.

Ge système est surtout recommandable par la rapidité avec laquelle
s'établissent les planchers ; sup pression de toutes cotes etéchafaudages, dans
le bâtiment , permettant une rapide exécution de tous les autres travaux.

Références à disposition. — Plans et devis sur demande. — Prix avan-tageux
 ̂

- - 2058.-6

U CAISSE D'ÉPARGNE DE NED.HATEL
Fondée en 1812

Itecoit des dépôts :
depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par an-
née en un ou plusieurs versements,

et
jusqu'au maximum de 5000 francs, par
livret.
== Intérêts 4°|0 •
Avoir des déposants à f i n l 908 : Fr. 56 millions

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

\ SIÈGE CENTRAL : Neuohâtel H-6945-N
SUCCURSALE : La Ohaux-de-Fonds. rue Léopold-Bobert 36 20959-1
AGENCES : Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton

Tous les livrets doivent-être présentés pour l'inscri p tion du intérêts de 1908. \

PSMiÂGiE ftfONN.ER ¦»
!. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Cenire 4

Baume Siccatif
sou. erain contre Crevasses, Engelures, ont ef tes et ion ouvertes
Brûlures légères, Eco. sbires, ele. — La boite 50 c.

GArl'&PItglfil
-. » mm* a

A vendre, dans une localité des plus importantes du Jura-Bernois , un établisse
ment de ler ord re. Capital nécessaire pour traiter, 5Q.0OO fr. au minimum, — Adres
ser offres par écrit, sous chiffres U. Z. «45, au bureau de I'IMPAHTIAL . 645-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi 16 Janvier 1009, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu à la rue da
Bel-Air 12 et rue des Moulins 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, 1 lit com-
Îlet, 2 tables carrées, 1 machine à coudre,

régulateur, 2 tableaux , des stores inté-
rieurs, 2 jeux rideaux, 1 étagère et 1 lampe
à 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 751-1
¦ Office des Poursuites.

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE

CHAUSSURES
*̂y \̂ SmTG>1C\. 18972-6

La colle universelle
_PI__USSOI__II>E
le meilleur agglutinant pour réparer tous
les objets brisés. " 14309-10

Flacons et tubes en vente chez :
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet tt Cie.
R. H_ - feli & Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.

LEBENSSTELLUNG
findet tùchtiger Herr durch Verkauf uu
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
v. irte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chem, Fabrik, Aussig-Schônpriesen.
Gorrespondenz deutsch. Hzl45.0 17908-18
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__ôop<-;. .f_ ob6rt 56, 3me êtaga da 3 pi .as ,
eoï .'i.jjv. -8:1-1

•arc 75, 1er étage de 8 chambres, alcôve,
corridor et cuisine. 882

. arc 77, ler étage de 4 chambres et cor-
ridor. 283

lerre 95, 2me èlage de 2 pièces, corridor,
480 fr.

(Paro SB, rez-de-chanssée de 8 pièces,
corridor, 550 fr. 284

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

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

Paix 43, sous-sol, atelier de a pièces,
cuisine. 

Paix 86, Sme étage de 4 pièces, corridor,
balcon, 700 fr. 287

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

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 pièces,
corridor, 550 fr. 289

Progrès 45, 2me étage de 5 pièces, cham-
bre de bonne «t salle de bains. 290

Temple-Allemand 71, 1er étage de 3
chambres, bout de corridor éclaire , |291

Nord 129, rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor, 470 fr.

Doubs 157, Sme étage de 5 chambres,
corridor, et chambre à bains. 292

Doubs 157, pignon de 2 chambres et cui-
sine, 384 û'.

Doubs 75, rez-de-chaussée de 3 chambres
et euisine. alcôve.

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

Doubs 77, Pignon d'une chambre et cui-
sine, 276 fr.

¦erre 92, Entrepôt no. 10.

Nord 151, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, 530 fr.

Nord 161, 3me étage de 3 chambres, cor-
rltor éclairé 550 fr. 294

Nord 163, rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé . 295

Nord 169, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, 525 fr.

A.-M. Piaget 29, Sous-sol d'une chambre
et cuisine.

A.-M. Piaget 29, pignon de 2 chambres,
corridor. 290

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

A.-M. Piaget 31, 1er étage de 2 chambres,
cabinet.

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

Promenade 16, 2me étage de 5 chambres,
corridor, chambre de bains, balcons.

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

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

Balance 6, Sme étage de 3 chambres et
cuisine, 540 fr. 298

Frltz-Oou»vol8ler 23, Grande cave avec
entrée directe.!

Fritz-Courvoisier 23, 2me étage de 3
grandes chambres et corridor. 299

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

Collège 37. Sme étage de 8 chambres,
corridor, 525 fr.

Collège 38, 2me étage de 2 chambres,
corridor, 440 fr. 301

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

Jaquet-Droz 14-a, rez-de-chaussée, une
grande pièce pour atelier, aveo cuisine,
500 fr. S03

Temple-Allemand 95, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor , 420 fr. o04

Charrière 13-a, ler étage de 8 chambres,
corridor. ao&

Premier-Mars 4, Sme étwe de 5 grandes
chambres, bout de corridor éclairé. dOb

Numa-Droz 162, 2me étage de 3 cham-
bres, chambre à bains, corridor, 675^

Nord 46, rez-de-chaussée de 3 pièces coi>
ridor, 560 fr. **>

paix 61, Pignon de 3 chambres, corridor
450 fr. dua

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

S'adresser _ M.
~

A
~
GIJYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Daniel .lea u Richard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-21*

Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

17062

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

Grange . 9. logement d'une vchambre,
cuisine et dépendances. 19685

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

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Ilolcl _ < -V III< ; 38. -me étage cle 3 cham-

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

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

3 chambres , deux alcôves , cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier ai. 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. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

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

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GVItX-U-HOD, notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. ¦

16704-a 
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f*GH^VEU R -j | E 
ST 

A MjjEJJg"j  
°°

Ëfi Gl. B-MEB, notaire
Rue Léopold-Robert 50
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Pour de suite ou époque à convenir:

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

Ravin 5, pignon , 1 ebambre , euisine et
1 réduit. 548-11

Crêt 2 , beau pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 549

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

tage. 550
Terreaux 8, pignon de 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Terreaux 8, ler étage vent, de 3 cham-

bres, cuisine, et dépendances. 553
Progrès 9 b, rez-de-chaussée, 2 chambres

et cuisine, caye.
Progrès 9-b, Sme étage de 2 pièces, cui-

sine, cave. 552
Rocher 11, rez-de-chaussée de 8 cham^

bres, cuisine et dépendances. 554
Crosettes 17, rez-de-chaussée de 2 oham-

bres , enisine et dépendances!
Crosettes 17, ler étage de 2 chambres,

enisine et dépendances. 054
Général-Herzog 20, ler étage de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. 555

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

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

Alexis-M.-Piaget 68, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 558

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

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

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains. 561

Rocher 11, 2n>e étage de 2 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

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

sine et dépendances. 563

Puits 17, ler étage bise, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 564

Charrière 19-A, Sme étage bise, de 3
chamores, cuisine et dépendances. 565

Général Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine et dépendances. 566

Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 567

Numa-Oroz 37, 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 568

Alexls-IYI.-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances. 569

Occasion
Cause d'âge , à remettre à Genève,

boulangerie, quartier ouvrier, Fr. 2500.
— Si on le désire on peut acquérir l'im-
meuble au prix de 20000 fr. — S'adresser
Emmel, régis. 24. rue du Mont-Blanc,
Genève. H-3Q.I-X . 8.3-2

Bo nia ii gerie
A vendre un agencement de magasin

ainsi que le matériel d'exploitation d'une
boulangerie. — S'adresser par écrit sous
initiales M. S. 524, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 524-1

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

644-2

A remettre à Bienne
un bon magasin de Bonneterie pour
messieurs, dames et enfants. — Tricotage
mécanique et à la maiu. Sous-vêtements
en tous genres. Articles do sports.

S'adresser sous .hilïi .s E. L. 400, au
bureau de I'IMPARTIAI» 400-1
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_S___ -_ -©__.te <_ _ _-__ ._» lee» épiceries e* drogueries
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & G'°, Bâle.

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-13

i ¦¦ i

Articles de ir©jage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURI STES, SACS

0'ECOLE, SERVIETTES , PORTE-MONNAIE, etc. 

# 1 1  J* j  A A

de 9 pièces et dépendances , avec tout le confort moderne, est i louer de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser a M. BLUM. rne I.éopnlri-!tobort 73, au Sme étage, 19591-7*

__y "W-HH _ W 'MB «»_____
une snperbe VHXA , bien construite , partie en pierre de taille, avec grand perron,
à NE-CIHAT1_ L, à 15 minutes du centre de la ville, au bord de la route cantonale,
arrêt du tram devant la maison ; vue étendue et superbe , une des plus belles de la
ville et imprenable de tous les côtés, 8 chambres, plus 8 chambres hautes, cuisine,
chambre de bains, deux caves, buanderie et 1500 mètres carrés de terrain bien amé-
nagé, avec grands arbres dont un séculaire, jardin d'agrément avec arbres fruitiers
et d'agrément, pavillon superbe et petites installations. — S'adresser à M. A. • IV.
Brauen, notaire, à IVeuchAtel. 467-3

¦ mm a

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 605-5

MBjBBBM
BVéribbl-seulirnentivecla «A

marque ci-conlr ;i_tpo.ee £iJ|HP_k0& %.sSîiU51 Dc G.Schmid. SW\p#1S_*»**__ W
„ Bucrii gnsinpltsul el s fona •_

Un j
¦Im dJn- lis CM InvelMs "¦

En-verte à Fn5 450 la Raosn avec
moia d'emploi él> Ffiarni-Cie.

W. Rogg, Berne
Fischmarkt-ApotheUe, Bille.

Eruptions, boutons
A l'établissement «Vibron». C'est avec

plaisir que je vous informe de la guéri-
son des éruptions au visage , boutons,
orlnons , dont j'étais affectée, pour les-
quels vous m'avez traité par correspon-
dance et je vous en exprime ma gratitude.
Hornberg (Forê t Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut médical « Vibron » à Welnacht près
Rorsohaoh. L'établissement est dirigé
par un médeoln suisse expérimenté et
diplômé. 6

nn I I  neuf-et d'occasion
M-lBtItiQC à vendre ii prix
_ _ _ __ li __ ! il_ Ù avantageux , tels queIIIVHNiuw l;ts complets> ricins
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. 445-1

L'Efficacité
dans le traitement des Rhumes, Toux,
Catarrhes, Bronchites, etc., 110-14

du 

s'est affirmée par
un quart de siècle de succès.

1.50 le flacon dans tou tes pharmacies
et Pharmacie BURNAND, Lausanne, g

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,
à 14 fr. la bauche, le tout rendu à domi-
cile et argent comptant. — S'adresser à
M. Albert Montandon , Coeudrc- (Sagne].

- ¦ H i fc -i =13

Travail soigné - Prix modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi

-==-=-_ ¦ B

CACAO RUDIN
aux sels nutritifs végétaux

Aliment de ler ordre, goût exquis , gran-
de valeur nutritive. Donne force et vi-
gueur. Paris 1906: Grand Prix. — 250 gr.
fr. 1.25.

Demandez échantillons gratis à M. E.
Louis Monning, rue de la Concorde 8. La
Chaux-de-fonda. 20722-6

Elit.- pies
Missions secrètes. Surveillance.

Recherches de toutes natures.— Ecrire
_Vcucli:..el, Case 4951. 5_ 7-t

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. Â. 443.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 443-1

On offre à prêter contre garanties de
premier ordre, pour le 30 Avril 1909, une
somme de

fr. 30 à 36000
S'adresser sous initiales M. R. 211. 3,

au bureau de I'I MPARTIAL . 21173-1

.r_x.i_ai.aps
Monsieur connaissant à fond les Tis-

sas et les Lainages demande place
comme vendeur ou voyageur, — Ecrire
IVeuchâtel, Case 4951. 646-1

Co'ortiQr
Un BUREAU d'ÂSSÛRANGES (brandies

Vie, Accident, Incendie, etc.), engagerait
un COURTIER. — Adresser offres écrites,
sons chiffres B. K. 402, au bureau de l'IM-
PARTIAL 402-1

MESDAMES !
avez- .ous des clieveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gi-liéron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branches ,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729 4

PERRUQUE S de POUP ÉES, députe fr. 2.50

wfc ht
On demande i acheter d'occasion un

coffre moyen, en bon état. — Offres sous
chiffres A. V. 429, au bureau de l'Iu-
p__BT___. 429-t

tiéranc. PECAUT-MICHAUD
NUMA-DROZ 144

J_L Ï.»'W_L«___L*
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 ebambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée , à droite.

Numa-Droz 148, 3 chambres, lr. 600.—
•2me étage, à droite.

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

IVuma-Droz ISO, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

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

Numa-Droz 133. 3 chambres, fr. 540.—
;.me otage , 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. 442-5*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, à droite 

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

— Offres , en indiquant le prix de location
et de reprise, sous initiales A. Z. 43 1.
an bureau de I'IMPAR-IU». 474- 1

A &#Wilpour le 30 avril 1009 :
Rue de Bel-Air 1«. — Atelier bien

éclairé, aveo entrée indépendante . —
Pourrai t convenir pour menuisiers, gyp-
seur, serrurier, etc. Prix annuel, 400 fr.

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

rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-
Fonds. 149-1

-<-â_» lo-u_.@_r
Eour époque à convenir, rue Léopold R»-

ert 16, au centre des affaires et dans
une situation agréable, premier étage re-
mis à neuf, composé de 5 chambres et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser au magasin de papeterie, me»
me maison. 167-1



ORCHESTRE
^

se recommande pour noces, bals et soirées.
— S'adresser à M. E Jeanneret, rue du
Doubs 51. 810-1

On cherche à acheter
d'occasion un DICTIONNAIRE

Géographique Suisse
Offres avec prix à adresser sous « Dic-

tionnaire» , Poste restante. 821-3
___l*y___, xr'__m*3BBBë.+M8Œm

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

gageraient deux demolssllss de magasin,
bien au courant de ia vente de la nou-
veauté et de la conlection. Xe seront
acceptées que des personnes de toute mo-
ralité. — Offre aux magasins de l'Ancre
. Vevey ou à La Chaux-de-Fonds. 650-1
_____ B^______ *______ _ -S____g*B_____

A LOUER
peur de suite

Granges 14. — 2 appartements , dont
un de 1 pièce et dépendances et l'autre
de 2 pièces, dépendances et très grande
cuisine. 184-4

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

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

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

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

de 2 pièces. 189

Industrie 26. — ler étage nord de 3 piè-
ces. 190
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
pour tout de suite ou épaque à convenir :
1er étape de 3 chambres , avec cabinet,

cuisine et dépendances ; grande terrasse
bien exposée. Situation centrale.

Grande cave d'accès facile, avec eau
installée et entrée indépendan te.
S'adresser en l'Etude da notaire J.

Beljean, rue Jaquet-Droz 12. 809-6

Café-brasserie
& remettre

Personne possédant 3000 fr., minimum,
pourrait reprendre bon petit café à Ge-
nève, à des conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffres H. W. 87, Poste
restante, rue d'Italie, Genève.
H-402 X 790-2
f k  • Faute d'emploi , à
SB-^P-ÎCIAÏ- vendre un lit de fer
v lAlUlJ-VUs (2 places), se pliant ,

avec matelas enn ani-
mal , état de neuf. 8-.S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IS'siïlBirEJII?' 9in Péterait 200 francs
S-lalgl- Balai, à personne solvable, con-
tre bonnes garanties. Intérêts à convenir.
— S'adresser sous chiffres It. S. 656,
au bureau de I'IMPARTIAL. 656-2

FAS _-"I» ¦*¦ venare une forge de cam-
U- _ ~. cagne et une enclume. ~ S'a-

dresser rue de l'Industrie 30, au ler étage.
683-2

Y A^Ali - Jeune homme disposerait
UOyUua _ de quelques heures pour
leçons de mathématiques. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 2me étage.

A la même adresse, on demande nne
jeune fllle pour fai re un ménage simple,
pendant le mois de février. 700-2
G_i_-t _ -lc-_ n 0__a échappements moy •
OUI --_- -->«%*_ 3 ennes.ch -tons.Fabri-
catton de pierre s, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set. Coffrane. 12-34-5
in t A vendre, d'occasion,
.SliS-ïiliiA une quantité de belle
irB lluI tpi vt et bonne musique à des

s prix exceptionnels. —
S'adresser chez H. A. Bessire-Bienz, rue
Numa Droz 136. 464-1
fsillAnSA de fourrures. Trans-_. {J fiMUWaO formations , réparations
ie fourrures en tous genres ; jaquettes
manteaux, grandes toques nouvelles pour¦ lames , enfants et messieurs. Lavage de
fourrures. On vend un préservatif pour
fourrures. — S'adresser rue du Nord 17,
au 4me étage. ' 482-1
Scalpa m v A vendre un lot de spiraux

P_rdU__. No 9 à 22, à 25 et. la
carte , ainsi que 3 seilles à lessive (6 frs).
— S'adresser rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à gauche. 496-1

A lniion pour tout de suite ou époqueUJU.I j convenir, PLAGE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE 6, Sme étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
Installés

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

S'adresser u 2ne étage.

A lniinn pour cas imprévu , dès à pré-
H- U01 sent ou pour le 80 avril 1909,

un petit JuagraNin avec logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , ainsi qu'un
bel appariement au Sme étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances, le tout
situé au centre des affaires. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner , rue Léopnld-
Robert 55. - 20562-3
innaP-Omont A louer pour fin avrilAjj pal IClilClU. 1909, nn appartement de
trois pièces, au soleil , avec balcon. —
S'adresser même maison, rue A.-M,-Pia-
get 69, au Sme élage. 633-5

Appartement. iffMV B
appartement de 4 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, Vastes dégagements, om-
brages et part de jardin. Offre des avanta-
ges comme séjour d'été. — S'adresser,
jusqu'à 3 heures, rue de la Paix 13, au
ler étage, à droite. 630-2
Bel appartement i^yrsASétage, 7 chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé , chambre à bains, grand bal-
con, double dépendance , eau, gaz, électri-
cité, buanderie , cour, grand dégagement.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage, à droite. 714-2*

A l/innn de suite ou époque à convenir,IUUCl dans le quartier de Bel-Air, 1
local pour entrepôt ou tont antre com-
merce; ainsi qu'un logement de 2 pièces
pour le 30 avril. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rae de la Concorde 1.

674-5

Hauts-Gene .eys. $£?_* E __£
ment en plein soleil, avec vue très éten-
due, composé de 3 pièces, cuisine, cham-
bre-haute, bûcher, cave, lessiverie, pou-
lailler , jardin , eau et électricité. — S'a-
dresser a M. Gh. Calame, Buffet de la
Gare, Hauts-Geneveys, ou à M. Georges
Benoit, rue D.-P, Bourquin 11, La Cbaux-
de-Fonds. 639-11
Â IflllPP Pour ^e suite ou époque à con-ti IUUCl venir, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
prix, 38 fr. par mois. — Pour le 30 avril ,
it louer logement de 3 à 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, le tout re-
mis à neuf. — S'adresser ';_ue Léopold
Robert 41, au 2me étage, à tranche. 6S4-2
phnmhnn A louer bonne et jolie enam--UullI ailC. bre, confortablement meu-
blée et tout à fait indépendante, à per-
sonne solvable, de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, jusqu'à 3
heures, rue de la Paix 13, au ler étage, &
droite. 629-2
fih- tmhrp A !ou8r une belle chambreUllalllUI o. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Schwab, rue D.-Jeanrichard 39, au Sme
étage. 634-2

flh - tT- îlPG _ *¦ louer pour tout do suitevuamui Co. % chambres non meublées,
au centre de la ville; conuiendraient pour
bureaux. — S'adresser Place Neuve 6, au
2me étage, à droite. "685-2
nhnrr ih .  fl A louer, près de la PlaceUliaulUl G. Neuve, belle chambre, bien
meublée, i un monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 9, au 2me étage.

678-2
r.ll Qni -inn A louer , pour le 15 courant,UllalllUI U. Une chambre meublée i mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —S'adresser rue de la Paix 79, au Sme
étage, à droite.

A la même adresse on achèterait 1 lit
compiet , en bon état, et un réchaud à gaz
à vendre. 501-1

Pll-IT-lhlin A loner UBe I0*'8 chambre
UlldlllUI v. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 62,
an 1er étage. 722-2
Phanîhrfl A l°uer de suite une clmra-
Ull-lilUlC, bre meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
17, an Sme étage, à gauche. 705-2
Pliamhî - » Alouer une chambre meublée,
UliaillUIC. au soleil, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 5, au âme étage. 699-2

A 
Innnn pour le 30 avril, un ler étas,-
IV UCl de 4 pièces, 2 balcons, cham-

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

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

A l-inon pour fln avril, un logement de
IUUCl $ à 4 pièces, {Charrière 22 (suc-

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

A l  AnAS* Pour le 30 avril 1909,IVUUI ,e |er étaflB de ,a ma,_
son rue da Parc 50, composé de 4 cliam-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-25*
f nrf amant A louer, pour le 30 avril
UVgC-l-ll.- 1909. un appartement au
Sme étage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau. gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, an ler étage.

475-4

A lflllPP pour le 30 avril 1909, 2me étage
IUUCl de 3 belles pièces, alcôve , cor-

ridor, euisine, balcon , chauffage central ,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-3*
T l-fal A iouer, pour le 30 avril 1909, lo-
Lwlll. Bal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage. 462-3*
I nrtnmpnf A louer, de suite ou époque
l_Vg - -iC_.li à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-33*
Djrfn/in A louer un beau pignon de 3
rigUUU, chambres, cuisine et corridor
éclairé , situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-32*
_l_ d_ _ i- l A louer , pour le 80 avril pro-_l _gtt___ . chain , rue de la Serre i_5, un
peti t magasin avec appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour coiffeur, cordonnier, etc. Prix ; 660
francs . — S'adresser.chez M. A. Perrin-
Brunner , rue Léopold Robert 55. 170-2

Superbe logement J_l tSt_l
ridor fermé, grand alcôve, gaz, éleciricitè
installés, belles dépendances avec lessi-
verie et séchoir, est & remettre pour
le 30 avril 1909, dans maison de tont pre-
mier ordre. Prix fr. 700. — S'adresser
rue du Parc 13, au Sme étage, à droile ,

362-3

Appartement. £,£__ _ -*. Î^ÏÏÎS!chain, rue de la Serre 25, un appartement
au Sme étage, de 3 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances. Prix : fr. 525.— S'a-
dresser à M. A. Perrin-Brunner, rue Léo-
poid Robert 55. 171-2
lift. PITIPrit A l°U8r de suite ou époque-JUgcmciu . à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables , un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
_^____u 19820-18*

Anna ritampnt A >0QeT > uS 8uHe 0Bnpjjttl LGHicill. épope à convenir,
dans liaison d'ordre et situé aa soleil, un
appartement remis à neuf de 3 pièces, al-
côve , dépendances, lessiverie, terrasse. —
S'adresser chez M. Ullmo, rue de l'Hôtel-
-e-Ville 15. ' 471-1
£nr_IP-Pm0nt A louer, pour un Avril ,
npi- £U IC-UOIU. x_ 'appartement de deux
pièces , bout de corridor et dépendances;
entièrement remis à neuf , gaz et électricité
installés ; situation Léopold-Robert 38, au
2me étage. — S'y adresser. 488-1
fUlf- TnhrP A 'ouor ' cuaz une darne seule ,UliaillUI C. une jolie chambre meublée,
à monsieur ou demoiselle. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au 2me étage. 476-1
f-li - Hni -PP A iouer - au centre de ia ville ,UliaillUIC. une chambre meublée, expo-
sée au soleil, avec piano si on te désire.
Téléphone et journaux ft disposition. —
S'adr. rue du Parc 46, au ler étage. 507-1
i-ll -IT - lhp a A louer de suite, près de laUU0.1U-I6. eare, chambre meublée, indé-
pendante; ii lits si on le désire. — S'a-
dresser me Jaquet-Droz 58. au Sme étage.
flll3mhpfl A louer de suite une chambreUlldlllUI C. meublée, située en face de la
Gare. — S'adresser chez M. Schwab, rue
ds la Paix 74, am Sme étage. . 495-1
fhnnihPP A l°uer> dans une maisonvuuiUUi C. d'ordre, une chambre meu-
blée, à un monsieur travaillan t dehors .
— S'adresser rue dn Progrès 5, au Sme
étage, ft gauche.

A la même adresse, on demande encore
des journées. 519-1

fîhsmhpQ A louer de suite, uneU1HIIIUII B. ebambre meublée, belle
situation dans la maison de la Succursale
de ia Poste, rut de la .barrière 22, w
2m étage, à gauche. — S'y adresser
I> fl. PIT1P.1. <î A louer de 8uite ou à con-UUgCUlCUlù. 7enir j a logements de 8pièces, alcôve, cuisine, buanderie, cour,jardin , gaz. électricité. — S'adresser à M.L. Sala, rue des Granges 12. 82-1

«̂¦¦¦,i —-. . >mTrt nn A_ _ T r_ n n  ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
m̂mmAMWSm^ 

||| 
1 11 il lil I I I  _ \_ VÈ Jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de _ ape et sulfureuse pour

lîMM ÂmAt_ Kil  W.\ aS § 1 H * I I Ê,  RHUMATISMES, — Douches écossaises pour ies __ei- _s_ — Bains de sel
iPiP Iiii S1 f kj MU lll 1 il «""""ln, alcali, sou, etc. 143 .6 -10*
»"r ŵ JLF !_»»_ . «i- -̂ i** r̂ m. *-, m. mm Réduction par abonnement.

IFLOX-XCLO S9 Chauffage central. — Installation moderne. — Té-épiiene 620.

npil-TTir ii. "—tr~-itrn—~—¦—— i ' _ _w.«r-_ni imaa,,

W .W Collège de l'Ouest j
I Exposition antialcoolique I
| du IO au 21 Janvier 1909 t|
_3 ft« _.a*+ a tous les jours , de 1 — 9 h. du soir, et le Dimanche de B
B U UVcrto io b. du matin à 4 heures du soir. H-0074-C 444-4 V
_______ 
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COMBUSTIBLES en tous genres — BOIS et CHARBONS

NATHAN ULLfîO
Rue de l"Hôtel-de-T_lle 15 — Téléphone 1364

¦»
Sapin et Foyard très sec, bûché et non bûché. Spécialité de noix d'Anf.iii'u-

ci»ti , 'aus poussière, chauffage économique. — Pour faciliter ma clientèle, on peut
remettre les commandes au magasin de ^comestibles de M. G. IC

IEFER . SOUS l'Hôtel
Central. Prompte livraison. — J achète à mon domicile, Rue de l'IIôtel-de-Ville
-15, aux plus hauts prix du jour, chiOTons, os, vieux fer, métaux, vieux
caoutchouc, elc. — Sur demande, on se rend à domicile. 677-5

CH. BRENDLE
_D_»_re_ __a:_- _,io__L_*_.',c_ . 13
GRAVURES 17861-83

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PC1!_TUI.E — PYROGRAVU RE

_________¦____¦ i _—__-________¦—i-r_riwT___--- """'"*"*Mi_Tri_nm_"_.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

pour le 30 Avril 4909

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

Dauiel JeanRicliard 39 et 41. Appar-
tements de _ .  3 et 4 pièces, chauffage
central , concierge.

Chasseron 45. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cabinet de bains, j ardin.

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

Temple-Allemand 103. Pignon de 3
pièces.

Temple-Allemand llt. Sme étage de
8 pièces , corridor. 659-9

Fritz Courvoisier 1. Magasin avec
appariement contigu ; conviendrait
pour tout commerce.

Fi'itz Courvoisier 7. Appartements de
4 pièces, corridor. 660

IVord 9. ?me étage de 4 pièces, corridor
éclairé. 661

Nord 11. Rez-d«-clianssée de 2 pièces,
alcôve, disponible dès ce jour. 662

A.-M. Piag-ct 45. Rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor , buanderie et cour. 663

Numa Droz 132. ler élage de 3 pièces
alcôve éclairée. 6S4

Granges S. Sme étage de 3 pièces et dé-
pendances, Fr. 420.— 665

Charrière 4. 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. b66

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

Ronde 6. Sme étage de 3 pièces, alcôve,
remis à neuf. 668

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

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

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

Progrès 97-a. 2me étage d» 8 pièces ,
corridor , Fr. 480.—

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

Progrès 113-a. Rez de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée. 672

Ilôtel-do-Ville 21. Sme étage de 4 piè-
ces et dé pendances.

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

A loner de suite ou êooque i convenir ,
au centre de la ville, un joli petit magasin
avec arrière-magasin , se prêtant à tout
genre de commerce; pourrait aussi con-
venir comme bureau. 8S7-8

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAI,.

pour fr. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères , rue du
Commerce 130. 20822-13*

Commerce
à remettre

dans une petite ville d'étrangers. Sai-
son d'été et d'hiver. 275-2
Cartes postales — Cigares

Articles fantaisie
Prix : 3000 à 3200 fr. — Adresser les
offres sons chiffres IV. P. 275, au bu-
reau de I'IMPA-V-IAL.

MAGASIN DE 0EBOOË8L8
Christian Seherflei», Menuisiep-Ebéfliste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rae da Rocher 20-a
?

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois, chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants 4 disposition.
On expédie an dehors. 18852-44 Téléphone 1080

ftORLOGEIIE-UJOUTEIIIE-ORFÈVRCUl
OBJETS P'AWT

I ÛE0RGES-JULES SANDOZ
I U, RUE LÉOPOLD ROBERT, M

U— LA tmTJI-DB-FOKDS 
\»P.*CS» BT MOO.LSS UNIQUE»

13931-a 

®4 ; j__ Î̂S_îSvBït5ï«ï!fiS_^^HÎ3 w9
9, RUE NEUVE ¦ Lft OHAUX-OE-FONPS \ Uop.-Robert 72

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

i 1 Tu?» SC_> lo litro.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-81— -

**_~~rm •_T-?-B?î ^̂ l̂ 'y fPB-?;̂ r8ff î̂ î̂T-a__m ¦____¦—¦ ii i il â _N r ¦ w i j m

I CONSTRUCTIONS ANCRE S
M Boîtes à ponts dep. fr.1.50 £lp *&& ¦_ . é-3| Boîtes fondamentales dep.l ff. 4L
2_ M̂ «SBL IU Boîtes complémentaires. W

f P _
____paM^^-lk _ê____|i Casse-têtes. — fVSétéor. — Jr
^̂ P̂mfW;̂  ̂ Pose-tablettes. — Saturne, sp

f̂lj^̂ ^^ À̂:̂  ̂ leux pa' 
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Plantages cylindres. t__ Sf SA
s'occuper des échappements snr jauges,
demande place chez un fabricant d'horlo-
gerie pour faire des logeages ; affai re
avantageuse. W5-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Idlina flainn demande de la couture &

UCUUC U__J6 domicile et pour magasin,
soit lingerie en tous genres, ainsi que
raccommodages. — S'adresser rae Jaquet-
Droz 6-a , au 2e étage , à droite. 497-2
IrlnilAÎQfiDnP Un bon adoucisseur de
ftUUUWSQGUl . mouvements cbercbe
place de suite. .12-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI--.

Vendeur on voyageur. Sn5
rieux, pouvant fournir certificats , deman-
de place pour n'importe quels articles.

S'adr. au bureau de I'IMPAUT-AL. 701-2

Jeune homme SMBft -langue anglaise , chercha emploi dans mal-
son sérieuse. Excellentes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 686-2
HoTI-fiis!. lia steuo-dactylographe , au cou-
UCUlUlDOllC rant des travaux de bnreau
et fabrication d'horlogerie, cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 63-1

Pi1 r -filillP ^
Bn au couranl; d'une cuisine

rClouUUC soignée , se recommande pour
remplacer; à défaut pour tous travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 3me étage. 489-1

PlèCeS COmpliqaéeS. co_£ta___ ri$
titions et chronographes-compteurs, cher-
che place pour époque à convenir, 510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-lêl5isis_irS_S^̂
mande à entrer dans une fabrique comme
aide-dégrossisseur ou autre travail. 509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P. I "5fl__A ae toute confiance et de m ora'
ICI 0 U11110 lité, sachant faire les bureaux,
demande place de commissionnaire ou
n'importe quel emploi. 515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnpqnnna propre et active cherche des
iClàUUUC heures pour n'importe quel
ouvrage ; ainsi que des tricotages. — S'a-
dresser rue dn Temple-Allemand 83, au
sous-sol. 516-1

T il_- f_ TA ' n̂ désire placer chez une bon-
lilugvl 0. ne lingère une jeune fille ayant
fini son apprentissage et ayant été diplô-
mée. — S adresser, par lettres, à Mme
Schaffner , Fabrique Movado. 513-1
«__-_ m-iFr_ -______i _ ij__im_ i> __—ga_—ggajt1 ¦¦" ¦— __-___ _¦__

nii-llnohann 'rros bon guillocheur pour
U-lllULllClU. le grain est demandé de
suile. 822-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

_ - _ ) _ - - - - __ - _ - < -  ®a demande un comptable
VU-ijHUUlb. disposant de quelques heu-
res par semaine. — S'adresser par écrit
sous A. G. 771,au bureau d» I'IMPAR-
TIAL. 771-3
Innnn fllln est demandée tout de suite
UCUUC 11110 dans une famille d'Aarau
ayant commerce. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage si la per-
sonne convient. — S'adresser à M. Alfref
Jakob, négociant, à Fontaines (Val-de-
Ruz.) 795-3
Innnn fllln On demande une jeune fille

UCUUC UllC pour faire nn petit ménage.
S'adresser rue de la Paix 89, au 4me

étage, à droite. 500-3
fi iW.» malaria 0° demande de suite.Util UO'tuaiauu. Une bonne garde-ma-
lade. Très pressant. — S'adresser rue du
Puits 8, an 2me étage. 723-3

Demoiselle de magasin, demande
une jeune fllle honnête, présentant bien,
au magasin de fleurs C. Gira rd fils. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage.

826-3
Innnn fllln de toute moralité est de-
(ICUUC UllC mandée de suite, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Collège
16, au 1er étage, 812-3

fl-Tfl -ÎA-I ^ne J eune ti"9 désirant ap-
VIvflalUU. prendre la langue allemande,
trouverait place dans une bonne famille
de Zurich, pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser sous B. K. 819 .  au
bureau de I'IMPARTIAL . 811-3

I-f lTriP _ . . . i l lP  " <-*n demande comme do-
UUllltùlllJuCi mestique, pour une localité
du département du Doubs, un homme
âgé d'environ 30 ans, 'sobre et de bonne
conduite, connaissant et sachant bien soi-
gner les chevaux. Certificat exigé. — S'a-
dresser à Mme Jules Hugoniot , Industriel,
à. Wontéobereux (Doubs). 8_0-3

ÎOUÎl fl . Alla. Ceux jeunes filles pour-
U - UllCO UUCO. raient entrer pour faire
différents travaux d'atelier. 813-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MifI fpIpilÇ- Maîtresse ouvrière nicke-
l.lOAClCUaC. leuse peut entrer de suite
dans maison de la place. La préférence
sera donnée à personne connaissant son
métier a fond. — S'adresser sous initiales
H. U. 715, au bureau de I'IMPAHTIAL .

715-2
flj lln Une bonne tille propre , active et
rillC. connaissant bien les travaux du
ménage, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser rue _J> ,-P. -Bourquin 5, au Sme
étage, à droite (Crêtets). 709-2
Qnnvgnfn On demande pour la fin du
UCl lAUlC mois, lune bonne servante,
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. 682-2

S adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Apprenti boucher. j £  drt-_ _ -homme fort et robuste, comme apprenti
boucher. 706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
0 nnnnnf n honnête est demandée de suite
ÛClidUlC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Dubois , rue Jaquet-Droz 12. 693-2

Ini- i- ia l-àna On demande une journa-
UUUiUttllClC. Hère nour faire des net-
toyages tous les vendredis. — S'adresser
à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 713-2

Pll i -illi. PO °'en au courant et munie de
Ull iolI l iClC bons certificats , est deman-
dée. Bons gages. — S'adr. rue Léopold-
Robert 19, au 2me étage. 106-3

Apprenfi8-G0iRinis.̂ ÎSedan! UM bonne instruction, trouverait
emploi daas use maison d'-ortopie. —
Offres «m -hitt-ts 0. Q. 691, « bnrean
da riMPABTIAL. «*
Ion no flllo On demande de suite uns
.CUUC UNO. bonne fille poar faire les
travaux da ménage ; si possible sachant
un peu coudre. — S'adresser rue Daniel-
JeanBichard 7. 688-2

Femme da chambre £ t Ŝnflc__:
dre et repasser est demandée. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres T. V.
681, au burean de ri_3.A_.Tm,. 681-3

Jeune homme EtfWÛ
de suite à l'Etude de J. Belleau, notaire.—
Adresser las offres à . Etude, rua Jaquet-
Droz 12-a. «n-s»
!_ -ITIfl fllld On demande pour de suite
UCUUC UUC. une jeune fille sachant
cuire et faire les travaux du ménage. 349-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
JûllllO Alla On demande, de suite, une
OCUUC UUC. jeune fille honnête pour
aider au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage, à droite. 473-1
Pj|]n On demande, de suite, une fille
UUC. forte et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine. — S'adresser à la
Brasserie Terminus, rue Léopold Robert
n» 61. 481-1
Qnmmnliàriû On demande de suite une
OUlUUlCllBl C. bonne sommelière. — S'a-
dresser au Café du Commerce, au Locle.

502-1
Prnnîllnnii Un bon ouvrier émailleur
UlliaillCUl . de fonds, sachant la partie
entièrement, genre soigné, est demandé
de suite pour Besançon. — S'adresser rue
du Progrès 81-A. 517-1

Qnni/nnfn sachant cuire, est demandé.
UDS .S.IIU. dans petit ménage. Très
forts gages. — S'adresser rue li-polt!-
Robert 73, au Am étage, à gauche. 5.0-1
V_ V_ - 5_fflP On demande un bon voya-
-Uj -gCUl . geur ponr la confection
p' hommes. Adresser offres et référen-
ces sous chiffres Z, R. 533, au bureau
de I'IMPARTIAL . 522-1

Bonne d'enfant. _ ^T_ _ i __
personne propre et active, comme bonne
d'enfant, connaissant aussi les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 80, au 2me étage.

689-1

l pnn p f lll p livrée des écoles, est de-
OCUUC UllC mandée de suite pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 710-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jst.ïnt-C fî'Hao QR demande une
UtilMSd 111165. jeune «Ha 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 51. 466-1

P h . ïllhPP *¦ l°uer de suite ou époque i
UUulUUi C. convenir, chambre bien meu-
blée, à monsieur ou dame de moralité et
solvable. Prix fr. 16. — S'adresser rue du
Nord 47, an 2me étage. 759-8

Iniion pour le 30 avril 1909, un
IUUCl appartement moderne de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, à
gauche. goi-9*
P-hfll-lhrft A loaer Pour époque à con-
UliaillUIC, venir, chambre soignée, à
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Sme étage, à gauche. 784-3
Ph . m _ . û A louer une chambre meu-
UllalllUI Ci blée. au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
ler étage, à droite. 839-3

P- l_ in -PP  ̂louer pour époque à conve-
lUMMUuIC. nir, une chambre soignée, à
monsieur solvable. — S'adresser à Mme
Bieiler. rue du Doubs 117. 816-3

A lflllPP une c'lamDro meunlée. — S'a-
10 UCl dresser rue Fritz Courvoisier

31- A , au ler étage. 823-3

f -1-IIl-hPR On offre, à demoiselle hon-
UUdlUUlC. nête. à partager jolie cham-
bre meublée avec pension. Prix modéré.
— S'adresser par écrit sous chiffres .1. A.
847, au bureru de ['IMPARTIAL . 847-3
f .1 .mhl'fl  ̂louer de suite, près de la
UUalUUlC. poste, une belle chambre
meublée et indépendante, à 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser rue du Parc 33, au
2me étage, à gauche. 827-3
fi linnii.na A louer une chambre bien
l__ttI.I I.lC. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 86,
au 2me étage, a droite. 711-1

A lnnpp POUI' le 8" *vri ' 1̂ )* rtta â"IUUCl ma Droz 25, 2me étage, bel
appartement de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, alcôve et dépendances ; cour et lessi-
verie. — S'adresser rue du Nord 87, au
ler étage , ou Etude Chs-E. GaUandre,
notaire , rue de la Serre 18. 194-1

On jeune ménage ne£' j».
30 avril 1909, un logement de deux ou trois
pièces, situé dans le quartier Nord de la
ville. 844-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

fln rt-Tll ._ _ P  ebambre et pension pour
UU UCUKIUUC avril ou mai, pour jeune
homme de 13 ans. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2. 838-3

T nrlainant On demande à louer pour fin
LUgOWBUU Octobre 1909, un logement
de 5 à 6 pièces , situé au centre des affai-
res. — Aurnssflr oITres avec prix sous ini-
tiales A. Ç. 618, au bureau del'lMPAR-
TIAU 518-1

HnA Homn d'un certain âge, demande â
UUC UaUIC louer une chambre meublée,
entièrement indépendante. — S'adresser
par écrit sous W. _/. 648, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 648-2

On demande à loner *%££ £S
ment de 3 pièces, si possible avec les ca-
binets à l'intérieur. — S'adresser rue du
Progrès 97-a, an 2me étage. 637-2

On demande à loner *__ T&
que i convenir, un petit magasin avec
devantures ; i défaut, un rez-de-chaussée,
de préférence aux environs de la Place-
Neuve. — Adresser offres par écrit sous
L. C. 657, au bureau de I'IMPAHTIAL.

657-2

On demande à louer £¦!££_?$
3 chambres, cuisiue et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 640-2

S ï̂S'î 1" . .  _ I _ S On demande 1 acheter
* «waslawi futaille et bonbonnes en
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser rue du Progrès 69, au ler étage. 807-3

Tour à guilloeher. J * rtSEwfi
complet , pour or. — Faire offres avec
prix, sous chiffres A. Z. 818, au bureau
de I'IMPARTIAL. 818-8

Plftmh Je suis toujours acheteur deI luuiU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-10*

Presse à copier. ?e?dunean
P
dr.s.eac -

S'adresser à M. Jeanrichard, rue de la
Logo 5-a. 690-2

On demande à acheter mj $ %_
grille. — S'adresser rue du Grenier 84, au
pignon. 675-2

ÂPf nP__ Ml Ou demande à acheter un
JV.. .1 U..U. accordéon Amez-Droz, tri-
ple voix , fa dièze et si, 12 basses. A dé-
faut, i échanger ou à vendre un dit chro-
matique. 624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Je ___ %
i sabler, complète. Pressant. 647-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MnfpiiP On demande i acheter un mo-
tHulCU . teur électrique ou autre , force
6 HP. — Offres à M. Grosjean-fiedard,
rue de Chasseron 45. 702-2

On demande à acheter ^îotmeâS
inextinguible. — Adresser ofires sous
chiffres R. Z. 523, au bureau de l'l_ -
PA11TIAL. 523-1

On demande à acheter U£79_X
neuchâteloise, sonnerie à quart, — S'a-
dresser à Mme Seiler, chez Mmes Pathey,
Ponts-de-Martel. 646-1
-g_____ -—______ i ' i i i  ______ n BMB—m .fn __—-—_—

__ _ _à'i_ _ '_ _  
A vendre, pour cause deVHWf _ «> manque de fourrage, une

belle grosse chèvre portante. — S'adresser
à M. B. Perret, rus des Bois 2 (Pré-
voyance.) 836T-3

A ? .  IldPA Pour cas imprévu, un cha-
s CUUl C peail ,je dame et une jaquet-

te, en parfait état. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, an ler étage, à gauche. 833-3

A VAni-PC. faute de place, 1 lit avec
ICUUI C matelas, pour enfant, 1 m 30

1 cage pour nicher, 4 compartiments, 1 vo-
lière, 1 cage découpage, solide, primée,
façon église neuve, 1 etabU de graveur (3
places], outillage de graveur etjciseleur,
1 petit tour à tourner sans roue, 1 tour i
fraiser les anneaux pour emboiteur, 1
petite table antique, le tout cédé au plus
offrant. — S'adresser rue Pestalozzi 2 à
côté du Collège de la Charrière, au ler
étage , à droite. 831-8

Â V _ nflp_t u6 suite, pour cause de dé-
ICUU1 C part, 2 bons lits complets,

1 table de nuit, 1 lavabo, 1 table à 2 al-
longes, 6 chaises et un dressoir, usagés,
mais en bon état. — S'adresser A Mme
Louis Haas, rue Léopold Robert 15. 834-3

A w _ _ a j .Pû P°ur cause de départ, une
.ClUie belle chambre à coucher

complète, état de neul, — S'adresser rue
Jardinière 74, au 1er étage, à droite, de
1 â 2 heures. 687-2
¦_*--¦< UN--! Mil — IIUI I II» _»I_. _MW_J _CT

Photographie. irnsTÎ r_
état ; cvlindre 32 cm. — S'adresser sous
chiffres D. 434 Poste restante. 626-2

Â vûnf -Pfl lit de fer complet, à 1 place,
-CUUI U état de neuf. 627-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlflPA ^os bouteilles vides, un cu-
I CUU1 C veau à lessives, un pétrin en

tôle d'acier. — S'adresser à la Boulange-
rie Franel . rue de 1» Chapelle 8. 694-2

Â l'IMI fi.  P une machine à arrondir, ainsi
k Ulul e qu'un tour ft pivoter, prix

modéré. — S'adresser chez Mme veuve
A. Monnin, rue du Pare 80.

A fia même adresse, personne recom-
mandée demande des journées, ainsi que
de la couture. 721-2

A VPTI - I - A une roi)e de aoie uoiro, tail-
I CUU1D le moyenne. Prix avanta-

geux. 713-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A TPIldPfl petit Ut d'enfant, noyer, bienI CUUl O conservé, 1 dit en osier, pres-
que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, an Sme étage, ft gauche. 19070-20*
fjjajpq pour magasins ou ateliers, sontU1Q1C3 jt vendre d'occasion. — S'adresser
au magasin Sandoz fils 4c Cie, rne
Neuve 2. 717- 3

Pï -Fil -  ̂vendre ua beau et bon piano
IluUU. muni des derniers perfectionne-
ments et ft 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 par la rue
des Régionaux. H-51-Q-O 652-1

A VPnrlPA ou  ̂échanger contre un burin-
ÏCUUIC f ixe pour sertisseur , une ma-

eliine à régler, à l'état de neuf. 511-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

À ironi-PA m n6nT - a pl«es, noyer
ICUUI C poli. Bas prix. — S'adresser

rue du Marché 8, an ler étage. 782-a

CSf'fi V 0U3 faites l'acquisition de vos
»-___? JL meubles ft la

HALLE aux MEUBLA
Rue Frltz-Gouryolslsr 11 *»-_

vous réaliserez une

grosse
économie
A uciH-Pû potager ft gaz, tout neuf, ft

ICUUI C 5 flammes, avec four. Très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée, ft droite. 842-3

A V _ > I_1PA une machilie a tourner,
. .BUII. système pantegraphe Ou-

bail, à l'état de neuf; deux balances Grab-
horn pour peser l'or. — S'adr_ .s_ . rue
Numa-Oroz 61. eis-i

'TP-ini-Â nn ')eau c â' Sris et blanc. —
UUUiC Le réclamer chez M. J. Sandoz,
rue de la Serre 43. 641 2
B-j-a--—ww-—!g-_-_n»B__-i_-___M_»-re_r-_a

PpPflll marai matin , depuis la rue du
I Cl UU Grenier ft la Poste, un trousseau
de 2 clefs avec anneau. — Le rapporter,
contre récompense chez M. Delètra, rue
du Grenier 7. 829-3
PûPf- 11 un châle russe noir, depuis la
ICIUU Gare à la rue du Temple-Alla
mand. — Prière de le rapporter, contrf
récompense, ft Mlle Hantz, pianiste, ru»
du Temple-Allemand 81. 800-1

PoPJ-Tt ŝpuis la Grande-Fontaine à 1)
ICIUU rue Daniel-JeanBichard, trottoir
gauche, une sacoche vert-foaci, eontenan
porte-monnaie, flacon, miroir. — La rap
porter, contre récompensa, ru du Crèt
20, au gras étage, ft droite, 762--
Pppdn  ̂ montres or, carrures jonss. —
1 ClUU Prière ft la personne qui les a
trouvées, de les rapporter, contre bonne
récompense, ft l'atelier rue da Progrès'57.

732-2
Ppp_n de la rue Léopold-Robert sur le
ICI UU patinage, un porte-monnaie en
nickel. — Prière de le rapporter contre
récompense, rue dn CoUège 22, an rez-
de-chaussée. 680-1
P_ Plin depuis la rue Neuve ft la rue des
1 ClUU Granges, use bourse nickel, con-
tenant environ Ifl fr. — La rapporter,
contre récompense, à M. Albert Dubois-
Jacot, rue des Crêtets 147. 643-1
¦___B _̂____B____________BB___--«---__B-J_i

Etat-Civil da U Janvier 1909
NAISSANCES

Junod Alfred-Frédéric, fils de Edouard-
Alfred, horloger st ds Bertha née Andra,
Vaudois. — Brandt William-Edouard,
fils de Fritz-Edouard, remonteur et ds
Jeanne-Alice née Robert-Tissot, Neuchà-
telois. — Beausire Bluette-MareeUe, fille
de Frédéric-Arnold, facteur au télégraphe
et de Celestine-Célina née Rumo, Vau-
doise. — Uebersax Berthe-Suzanne, fllle
de Charles-Joseph-Jean , faiseur d'anneaux
et de Berthe-Marie , née Marendaz , Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Rusff Gabriel, fabricant d'horlogerie ,

Neuchàtelois et Grumbach Renée-Annan-».
Katie , Française .

oÉcès
28185. Reber Christian, époux de Mag-

dalena née Seiler, Bernois, née le 11 Jan-
vier 1853. — 28186. Enfant masculin mort-
né i Emile Keller , Bernois.
______________________-B----____i___________H______--_H__IM

Monsieur et Madame Eugène Tissot,
Madame et Monsieur H. Wechlin-Tis-
Hot, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours de deuil.

La Cbaux-de-Fonds. le 15 janvier 1909.

Les enfants de feu Henri-Edouard
Ketterer et leurs parents remercient sin-
cèrement de tout coeur les {personnes qui
leur ont témoigné une si grande sympa-
thie dans le grand deuil qu Us traversent .

 ̂
810-2

Madame H.-m. Reiiaud remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion do Son grand deuil. 785-1

Repose en 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 ft leurs parents, amia
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 Ghristian REBER
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi, ft
1 Vi h. du soir, ft l'ftge de 55 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 14 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 16 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rae des Jardinets 3.
Uns urne funéraire aéra eUpmét devant H

maiaon mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 738-1

La Direction des Travaux publics
fait part du décès de
Monsieur Christian REBER
employé cantonnier depuis 24 ans.

L'enterrement aura lieu Samedi 16
courant, à 1 heure après midi. 835- 1

G.IP.IPI1
en formation. — Les personnes désirant
en faire partie, ainsi que les anciens
membres de la Limmat, jadis au même
local , sont priés de se faire inscrire au
Café Zuriçois, 16, rue Daniel Jeanïii-
chiird 16. R46-3

Groupe d'Epargne
*f  ̂ wms *«

au

Café des Hipes
NAPOLÉON

12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

Toutes les personnes désirant en faire
partie seront les bienvenues. Dernier dé-
lai d'inscription: 80 janvier. Mise d'entrée
50 cent. Perception des cotisations chaque
samedi, de 8 '/t h. à 9 heures.
481-1 Le Comité.

RESTAURANT SÂNTËGHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 17 Janvier
ft 3 heures après midi

S Soirée Familier© !
841-2 Se recommande.

A n  magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5. Passage du Centre 5, 830-2

Civet ds lièvre
i fr. IIP le demi-kilo

A la 'rae da Premier-Mars 10-a,
il sera vendu demain et jours suivants,
belles poiumes ft bas prix , ainsi qu'une
grande quantité de beaux Mout-d'Or
de la Vallée, ft fr. 1.30 le kilo et petits
Camembert, à 80 cent, la boite. Beaux
légumes frais.
817-1 Se recommande. Rorel.

Kiaffer St S© _riï
__-Te"v_ _,c2__â-tel

MAISON FONDéE EN 1825

Tnistiii • • •
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-36

Employé Je bureau
Place vacante dans les bureaux de la

Société du Refrain, i Montbéliard. —
Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au bureau de la Soûle, à St-
Imier. 837-2

©Q®©OQ
Librairie Courvoisier

NOUVEAUTÉ

ll lll JEU"
s'adaptaot à tous les crayons

itiiiiinpensable poar feuilleter ra-
pidement. - Efface le crayon.

La p ièce, 10 ct.

Tinràro se recommande pour tout ce
U***KOle qui concerne sa profession ;
travail à la maison, raccommodages de
corsets en tous genres. Travail prompt et
soigné. — S'adresser à Mlle Rose Tripet,
chez M. W. Dellenbach, rue de la Char-
rière 57. ; 8..0-3

P- P -T^Tf-TT ^an8 une honorable fa-Jr___ _ ¦-uAwi.. mille, on désire prendre
?iuelques demoiselles en pension. Vie de
amille. 799-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A_ ._ l__ «T_ l  tra a 0n entreprendrait
alfUOVagOS. par 8éries, des ache-
vages d'échappements ancre ou remonta-
ges avec échappements. Prix très modéré.
Travail Adèle, jrompt et régulier. — S'a-
dresser à M. Félix Veuve, Coffrane.

76. -3

f nilIllpioi 'O connaissant à fond le costu-
UUlUllliCl C me pour dames , se recom-
mande pour des journées. TravaH soigné
faranti. — S'adresser rue du Parc 91, au

er étage, à droite. <i.8-3
Cnnnnnjnn Un jeune ouvrier serrurier
OC11 Ul ici . demande place de suite. Ger-
tific. it - .  à disposition. — S'adresser ms de
l'Industrie 30. au pianon. 832-3

8 Sd RMo« Sagne - Juillard|
b Montres garanties âftSSS. I
aB_M_a_____a__^ManBKa__________________M________i i __¦_

I 

Monsieur Henri Kiiffer-Vas- I j
saux. Monsieur et Madame Ed- |
mond Kûffer-Montandon et fa- 1
milles, remercient sincèrement tou- |
tes les personnes qui leur ont té- f
moigné de la sympathie pendant |
ces jours de deuil, H-2184-N E

Neuchâtel, 14 janvier 1909. 787-1 l j
________R____!_^l_S__^9!_-_!S____S__3n^E_____
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Série H Anciennement jusqu 'à 6.— Au choix 3.25 Série VII Anciennement jusqu 'à 16.50 Au choix 10.50 1
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RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 17 Janvier 1909

dès 2'/i heures après midi

3" GRAND CONCER T
clifli _fl.a» &S»JL_-C»_U_.

donnâ par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE , professeur,

avec le gracieux concours de
Mlle KETTERER-JOLIDON , pianiste ; H. E. MARTIN , ténor

et M. R. KUHN E, professeur.

¦ mam a -
JEUSn.___ __î-E_ . SO oeaUmeft

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 814-9

Stand des Armes* Réunies
' ¦«¦ I I  » t m_i_.i. i n

Dimanche 17 Janvier 1909
Portes 7 »/« h. Rideau 8 7, h.

iriÉ Soirée Lifléraire
organisée par la Société littéraire

Wm ____ _̂TS35
«_r_B_§a.__«r-ii___ L-___ L___»__c_B

Drame en 1 acte, en vers, d'André Theuriet, de l'Académie française.
' il_e Moulin du Chat qui fume

Opérette-bouffe de Gh. Lt Roy Villars

Entrée SO ot*
Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE priri*
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé). 741-2

Oftf é d© la €_?ar@, Eplaîores
Bonne-Fontaine (vis-à-Yis de la Station).

Dimanche 17 Janvier 191)9, dés 3 heures après midi

Soirée f@ml.liei.© *s f̂§
Pain uoir. — Restauration chaude et froide.

876-3 Se recommande , Arthur Von Kaenel. ï

HOTEL DEJ4 BALANCE
Ton* las SAMEDIS «on-

des 7 «/• heures,

T R !_P E S
14058-18* Se recommande, 'Jean Knutti,

i*

Chansons
Brand choix de romances, chansonnet-

tes, monologues, à 30 ot. Demander ca-
talogues gratuits. Librairie BOQUET , 13
Boulevard Georges-Fa von, Genève.
Hc-10338-X 793-3

Leçons Je piano
M. O. Vermot-Droz dispose encore

de quelques heures par semaine. — S'a-dresser rue du Parc 48, an ler étage.
Prix modérés. 506-5

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-6

Choucroute garnie
On vend â remporter

Se recommande Gh. NARDIN.

Casino-Théâtre de Chaui-de-Foncls
Direction : Georges ZELLER.

Bureau , 8 heures. Rideau, 8 ¦/_ h.
Dimanche 17 Janvier .909

Une Seule Représentation
du Grand Succès

Le Courrier de Lyon
Drame en 5 actes ot 6 tableaux ,

de Moreau, Siraudin et Delacour.

Vu l'im po rt an .. dt cet ouvrage , il sera représenté M.
OV Le spectacle coniinencera à,

l'heure précise.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 838-2

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

La Salle sera chauffée.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
fW* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

0H0P0R0UTB SS'ïafi
Tous les Vendredis soir :

TRIPES ~ TRiPES
Trois billards oeufs. 5205-58

____3BS-9 4B E- _-__âS
A: _ : '' :;- 

¦ ¦ - :-"è

¦ ' F©nr cause d'Inventaire, nos magasins . H
¦ seront fermés MARDI 1® courant, i H

.___!M_ II!1BBM §____ !
â___§_J___3L T-_e_*51_S_______flS-?  ̂ . < _ i_____ l_ !C-_ i_ B_S»__ BsSSï S. .•_
Etë&' •-*. ??_§-?- _ -#*_ •.?{?
U__K-_̂ ^_C-_____B£'____^"' "¦-"'«^̂ ^̂ ^6j-_r&'S__lB̂m***mamlm---rOmï^^

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 46. 31008-63

Samedi, Dimanche et Lnndl

Grand Concert
donné par la troupe

Les Alpinistes
Mai't lia Bourquin. tyrolienne française

avec le concours de
Blanche Martel , tyrolienne bien eonnne

Programme français, allemand, italien
X>XI_X_3_-_3'0__E_âIl

dès 2 heures

3̂ -̂ -_r _C _ET-_É._-Si
ggy ENTRÉE LIBRE - *tm

8» recommande. Edmond ROBEUT

Grande Brasserie Huiler
17, Rue da la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures, 7598-15

SoapernitiipN
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

€afé Prêtre
Rue du Grenier 8 15768-8

1908
PREMIER CHOIX

CLUB DES
Z__PpJ_»_W_L®"W_Lfil

(Gronpe d'Epargne)
shez N APO , Café des Alpes

12, rue S . Pierre 12
Perception des cotisations chaque sa-

medi soir , de 8 à 9 h. Dernier délai sans
miso d'entrée le Samedi 30 janvier
190t. . *S)3-1

Hôte, de là ûn^@
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

1 la Mode Ken.i-â.eloise.
18053-10* Se recommande, Ch. Kohler

Charcuterie G. HSl
Rae Léopold Robert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

17981-4

HOTEL de l. 
j ^ ^Croix - FéË._.8fft

ORÊT-du-LOOLE rP
Dimanche 17 Janvier

dès 2 '/« heures après midi

Siri. Faiiifi
607-2* Se recommande, Q. Lœrtsoher.
^̂  ̂

Téléphone 636 

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noce*, familles, sociétés

Restauration A tonte heure.
Traite mm vivier 9368-91

Garage et écuri*. Téléphone,
Se recommande, J. Calame,

La Chaumière
Group» -TBparçna

Perception tous les Mn_e___, _» • m .heures da soi», aa local CaW Brasserie
Albert Hartmann, rae i-éopoId-Robe.*No 130.

Toute peteonna désirant s'en (fktrt rwfe
VOi r, 9Bm qidf1  ̂

H_ «« -»- -» !»-.-__- __—^
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ATTENTION!
Réparations

de OaoHtclioî-CS
i la perfection . Travail garanti.

Profitez de mon passage à La Chaux-de-
Fonde 323 2

Ménageras économes
S'adresser rue du Parc 69, an Sme étage.

Se recommande, Za_lawsky.

CLtJB d'EPARGNE

Perception des Cotisations chaque Sa-
medi, de 8 à 9 h. da soir, au local Café
A. Lnthjr-Brnnner , rue du Parc 70.

Inscriptions gratuites jusqu'au 31 cou-
rant 337-2

Invitation cordiale à tous.

Groupe d'épargne

LE CHEVREUIL
Entrée gratuite jusqu'à fin janvier.

Local, Café A. Meunier, rua D.-Jean-
Richard 7. 801-3

Groupe d'Epargne
du Centre

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

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

Ï39-2

_̂_\_§^^^ §̂ f̂i^ _̂_______

mm^__J_m
OCCASION ! 8 mandolines napolitaines,

palissandre, son excellent, depuis 15 fr. ;
ainsi que plusieurs guitares à bas prix.—
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. .92-1~ Pianistes i "

Pour faire bien danser, achetez

- Enchanteresse-
Jolie Mazurka entraînante. — Bn vente
chez l'auteur O. Vermot-Droz, rue du
Parc 46, et au magasin de musique Ro-
bert-Beck. 508-5

B ~ ' AVIVEUSE "
g& de boites or et argent se recommande
; C à MM. los Graveurs et Doreurs pour
Sjgp avivages de boîtes après dorure. Tra-
«Sv vail soigné garanti. — S'adresser rue
_ 9  dn P_rc 1, ame étage, à gauche. 763-13

Tour à pinces
M. E. Grandperrln , 22. rue St-Martin,

Paris, demande à acheter d'occasion un
tour à pinces pour boîtier. — Offres avec
désignation et prix. 774-3

Orj demande
des repassages do pièces à clef ou remon-
toir petites et grandes pièces ; â défaut on
entreprendrait finissages Roskopf et baril-
lets ou emboîtages avec pose des cadrans,
au comptoi r ou à domicile. — S'adresser
a M. Onésime Jacot - Moser, repasseur,
Cernier. 783-3

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

CAFE des TROIS SUISSES
d'ici au dimanche 17 janvier. 514-1

Groupe d'Epargne
n wm J0a_ » tmsm a __n.
H JsW «3: «fa Wmm m 6__R __*" __ §_ ____ & r£_ sa B _?5&_KL— ai^m >3«|9 «PT» H _f _B 3 _̂>_t?

CâFÉ STETTLER
39, Rue de l'Hotel-de-Ville 39

Tous les amis seront les bienvenus jus-
• qu'au aa Jgnvivir . ?_ S-2 |
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Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à 35 centimes le quart.
Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets pour crêuie exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière , Desserts

toujours frais. 17070-31

Un laitier-fromager , 40 ans , désire con-
tracter mariage avec uno demoiselle âgée
ou veuve avec petit avoir. — S'adresser
par écrit sous IU. G. 703, au bureau de
l'iMPAnTIAL. 703-2
_ffl__ T_ B-nr__ T___ ii_ i_ iiM__ r-> i- iii_ i  _ ii_ iii miii IIHIUIUIIIM I L I i__¦_¦
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Agence de prêts sur gages
Léop.-Robert 55 rez-de-chaussée

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendu-
lerie, objets d'art , etc. 20405-8

timmwm&wmitëZEmmm&sŒmB

Mon!
Je sui* acheteur de 2 ou 3 beaux gros

chiens. — S'adresser, samedi prochain,
dans la matinée, i l'Hôtel de la Balance.
758-1 R. Zurbuchen, LYSS.

(Groupe d'I-pai-gne du Cercle)
catholique national.

16m» année 183-2 I8me année

Versements : chaque samedi soir de 7 '/i '
h. à 9 heures, au Local , rue Daniel-Jean-
Richard 11. caGé de l'Espérance.

Premier versement, samedi 9 janvie?.


