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des affaires étrangères
— Musée, fc'est tin Wen gros titre, dit 1 éru-

dit bibliothécaire du ministère des affaires
étrangères de France, M. Bertrand ; nous
avons seulement voulu faire une collection de
souvenirs diplomatiques, à la fois des évé-
nements et des gommes. Voyez plutôt.

Et M. Bertrand nous guide obligeamment
au milieu de ees souvenirs qu'il a recueillis
et qu'il conserve avec un soin jaloux.

Les miettes de l'histoire
Les objets les plus curieux et les plus

hétéroclites sont réunis dans les salles du la
bibliothèque diu quai d'Orsay, où préside un
portrait en pied de Richelieu, copie du ta-
bleau de Philippe de Champaigne. On est
d'abord étonné; mais peu à peu, on est pris
d'un vif intérêt, car à chaque pias cê  sont
des époques agitées ou glorieuses de l'his-
toire de France qui s'évoquent devant vous.

Dans ces vitrines, des médailles commémo-
ratives, des «sachets parmi lesquels ceux de la
délégation de Tours et de Bordeaux, de l'ar-
bteige de Hull, de la conférence d'Algési-
ras, les cachets personnels de Louis XVIII,
de Louis-Philippe et de la reine Marie-Amé-
lie, de Félix Faure; des balles trouvées après
la Oommune derrière un tableau dans le ca-
binet du ministre; un obus tombé dans le
C-Ensul&t de San-Francisco; des médailles com-
mémorant la « Sainte-Alliance pour assurer
la paix du monde » (1854) où l'on voit Napo-
léon HI, la reine Victoria et le sultan se te-
nan t par la main; un grès représentant naï-
vement la même scène; encore des médailles
rappelant les visites de Louis-Philippe et de
Napoléon III en Angleterre et de la reine
Victoria en France, d'Alexandre II à Paris;
des sceaux, cubes en ivoire et en bronze, de
grands dignitaires chinois; le sceau en ver-
meil massif, trois ou quatre kilos, du roi du
Luang-Prabang.

Le portefeuille de Chateaubriand
Mais Voici Je trésor du musée : un superbe

• ortefeuille en maroquin rouge, encadré de
l'ilete d'or, muni d une potrt- serrure et
nortant l'inscription : «Ministre des affaires
étrangères, président du conseil. » C'est le
lïortefeuille de Chateaubriand. Puis, dans une
vitrine, une bague donnée par Naundorif à
Jules Favre; le chaton servit à sceller 1 ar-
mistice et le traité de Francfort; à côté,
deux grosses plumes d'oie qui servirent à
iismarck pour signer l'armistice et les pré-
liminaires de la paix; elles ont été recu-jil-
ies par Mme Jessé, ohez qui habitait Bis-
iv.- rok à Versailles.

,Dans Un tube de verre, le porte-plume
qui servit à signer les préliminaires de la
paix entre l'Espagne ot les Etats-Unis , à
Washington, le 12 août 1898.

A côté, un porte-plume rouge de deux sous:
c-est la plume avec laquelle Gambetta don-
na sa démission de ministre; elle a été re-
cueillie par M. Hanotaux.

A propos de Gambetta, signalons les tic-
kets de son voyage en Allemagne qui figu-
rent dans la collection.

Parmi les objets curieux placés sous vi-
trine, figurent encore une bague de vermeil
ocimmémorative du serment de fidélité fait
par les villes de France à la duchesse de
Berry après l'assassinat de son mari; un
petit carnet 'donné par le prince Louis-Napo-
léon à M. G-odeaux; la couverture est une pe-
tite aquarelle représentant le fort de Ham,
peinte par celui qui devint Napoléon III;
u!no boît? à In colombe annonçant la paix,
aoulpt5'* par Bagard, de Nancy, ôpo-jne
Lo*''

Les estampes et portraits
Le musée po. slde plus de cinq ccnte eô^

lampes, gravures, lithographies; les por-
traits de la plupart dès ministres des af-
jja,i:e« étrangères; des caricatures très amu-

santes : celles, par eiemple, jdu sucre de
Napoléon Ier, de facture anglaise, du comte
Reinhard, jolie aquarelle ayant appartenu au
prince de Metternich, du général Pérignon,
ambassadeur de France à Madrid en 1795,
peinte sur un, éventail espagnol.

Deux autres éventails sont assez curieux:
l*un, donné par M. Jacques Chaumié, re-
présente les puissances signant la paix, en
1783, « sur l'autel de la Balance»; lau-
tre 'est un éventail chinois représentant 1 as-
sassinat, en 1870, de M. Fontanier, consul
de France à Tien-Tsin, et du chancelier du
consulat.

Parmi les portraits, citons celui de M. J.-J.
de Sellon, « citoyen de Genève méditant sur
l'abolition absolue de la peine de mort, pro-
posée par lui pour la première fois dans
le sein du Conseil souverain de Genève, le
26 juin 1816, et sur les meilleurs moyens
de procurer une paix générale et perma-
nente ».

Il y a aussi une gravure représentant
la chevalière d'Eop d'après le portrait peint
par Hacquier, et aussi un certificat signé
par ce personnage, qui fut obligé de passer;
pour femme jusqu'à la fia de sa vie; il dé-
bute ainsi : « Je soussignée Charlofee, Gene-
viève, Louise, Auguste, Andrée, Timothée
d'Eon de Beaumont, connue jusqu'à ce jour
sous le nom de chevalier d'Eon... »

Et aussi les portraits „de Mimant, consul
général de France à Alexandrie, à qui Mé-
hémet Ali donna l'Obélisque; de Ménager,
ministre plénipotentiaire commercial au traite
d'Utrecht, qui nous valut la question de
Terre-Neuve dont -les embarras ont duré plus
de deux cents ans; de Pritchard; les bustes
de Torey et de Choiseul par Allouaxd.

I_e musée se prolonge dans le grand ves-
tibule et dans l'escalier qui conduit aux
archives; là sont accrochés des tableaux re-
présentant la conférence d'Algésiras, la con-
férence de la Haye, le congrès de Paris,(
les portraits de Desages par CliassériaiU
de Deluns-Montaud, diverses gravures, <m_
talleau annamite représentant la conquête de
l'Eléphant blanc.

Cette collection de souvenirs diplomati-
ques s'agrandit tous les jours, car aux trou-
vailles du conservateur s'ajoutent les dons
d'amateurs généreux.

La circulation des automobiles
EN SUISSE-

Hier s'est réunie au Palais fédéral, sous
la présidence de M. Euchet, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, Une confé-
lence des cantons qui ont adhéré au concor-
dat sur la circulation Ides cycles et des, auto-
mobiles, à laquelle prennent part également
des représentants des associations intéressées
à l'exécution du concordat. Les délibéra-
tions doivent durer deux jours et il _ est à
prévoir qu'elles prépareront une revision du
concordat dians Jo sens d'un contrôle pli-
efficace des discernons sur la circulation
des au t.-mobiles.

La cornoo_ 1_i_ *fc, qui date de 1902, est en
vigueur dans tous les cantons ,sauf ceux
d'Un et des Grisons Où la circulation des. auto-
mobiles est intefldite et celui de Thurgovie
qui a un règlement spécial. Mais tous les
cantons conco-ldataires sont loin d'être satis-
faits de la façon dont un grand nombre d'auto-
mobilistes se comportent sur les grand'routes.
Dans plusieurs do ces cantons, l'opinion pu-,
fe.ique est révoltée contre les excès de vitesse
constants de certains « chauffards» et elle
réclame avec insfeiince des garanties effi-
caces contre ces abus.

Le concordat est inefficace
H en a été question ncfemmeUt à plusieurs

reprises -au Grand Conseil zurichois, où on
a déclaré le oancordat absolument insuffisant
dans sa forme actuelle, et lun conseiller d'Etat
de ce panton, M. 'Haab, disait à la précédente
conférence qui s'est tenue à Lausanne, le 26
ccx>-Te tier ier: «La qutwiio n des : uto_jmi_e.,
à _.*_rich , est entrée dans xmo phase aig*uë et si
l'on ne tient pas 'compte de l'opinion publique
qui règne actuellement, il 'faut s'attendre à
la défense de la circulation des automobiles par
voie d'initiative. C'est pourquoi il faudra
îaire en sorte que le mouvement ne s'écarte
pas des voies raisonnables. » Dans le canton
d'Argovie, l'irritation a atteint un degré que
l'on peut mesurer au ,ton d'une pétition de 41
communes qui a- été adressée au iConseil d'Etat
et transmise par ce dernier au Département
fédérai de l'intérieur : « Nous gavons bien,
disent les signataires, qu'il existe un conco-*-
da1i sur Ja circulation des voitures à moteurai

et des îriOitoc'ycleS, -miais il n „t que sur' le pa-
pier et Ja plupart des automobilistes du pays
en de l'étranger s'en Sac-uoient comme d'une
guigne. Ils franchissent les localités avec
la vitesse du vent; pjas un seul, pour ainsi
dire, ne s'en tient !_ la vitesse maximale
prescrite à l^irt. 9 <dp concordât et la plupart
conservent lia m-ême pliure, qu'ils soient en
pleine campagne plu dans les rues étroites
des villages, pu gens et bêtes ont à ppsser
sans cesse».
Le compteur de vitesse obligatoire

Quelles sont les mesttr'es à pirendre pour
faire droit à ces réclamations . sans .oute-
fois . enrayer 'par des mesures draconiennes
îa circulation des automobiles? C'est la ques-
tion que si pose devant la conférence. Parmi
les objets qui sont soumis à ses délibérations
figure l'introduction (obligatoire du compteur
de vitesse. On réclame de divers côtés cette
mesure. Mais encore faut-il -trouver Un compt-
teur de vitesse qui ne soit pas trop cher et
surtout qui présente des garanties absolues
de régulartié. Le Dépj artement des chemins
de fer, qui a étudié' a fond la question, affirme
que la question n'est pas mûre :

« Tout en aldmettant, dit-il, que les indi-
cateurs de vitesse et 'les moteurs propres
aux automobiles puissent encore être per-
fectionnés durant le délai qu'il faudrait ac-
corder avant d'en rendre l'usage obligatoire,
nous sommes d'avis cependant que d'après les
expériences faites po Ur les, chemins de fer sur
route, on devrait attendre, avant .'introduction
Obligatoire de ces appareils, qu'ils soient cons-
truits de manière à fonctionner longtempr. et
sans exigent un entretien poussé à l'extrême.
Ce n'est pas encore le cas pour les appareils
qui existent aujourd'hui et les autorités pré-
posées an Contrôla se verraient journ ellement
dans la pénible nécessité d'infliger des amen-
des ou interdire la circulation des automo-
biles pouf se conformer aux prescriptions du
règlement.»

D'autre -part, des fabricants se font fort
de soumettre à la cxmîéïonce des compteurs

. qui fonctionnent très bien. On ne peut donc
se prononcer actuellement sur la question et
il faut attendre le résultat des expériences
auxquelles la conférence procédera demain
ou après-idemlain.

Partout des mesures restrictives
Dans le cias où on arriverait à une solu-

tion, la 'conférence aurait à se prononcer
sur la pétition des communes argoviennes
qui demandent l'autorisation jj e mettre en
fourrière les automobiles dont le compteur
(accuserait un excès de vitesse et, pour faci-
liter le contrôle, d'établir des barrières à
l'entrée des Villages! H sera aussi question
d'appareils permettant ide limiter la vitesse
maximum des véhicules. Mais le Département
de chemins de fer, qui a également étudié
cet objet ^déconseille l'introduction de ces
appareils qui ne fourniraient aucune garantie
icontreles excès de vitesse dans les agglomé-
•rations, où la limite de vitesse n'est nas de
30 km., mais de 10 km.

La conférence ttura à se prononcer égale-
ment sur d'autres points, notamment sur un
projet de règlement destiné à parer aux dété-
r-orations de la voie p\iblique causées par
les camions automobiles.

A-T-ON LE DROIT
D'AOEBFER Ul MOURANT ?

Dans le déraillement qui se produisit, il
y a environ quatre semaines, en France,
sous le tunnel d'Allassac, on assista à une
ecène dont l'horreur tragique égala certai-
nement celle des drames qui se déroulèrent
à Messine.

On se souvient que, lorsque les secours
arrivèrent, on s'aperçut que le chauffeur
Lefort avait ses jambes plongeant dans le
foyer ardent de la locomotive, son bustg
seul émergeant du brasier. Le malheureux,
qui avait conservé toute sa raison, et dont
la souffrance semblait être arrivée à son
paroxysme, suppliait qu'on l'achevât. On ra-
conte, à ce sujet, que le docteur Bosredon,
de Brive, qui se trouvait là, fut tellement
ému de ce spectacle, qu'il demanda à un
gendarme son revolver, avec l'idée de cou-
per court BU martyre du blessé, dont les ins-
tants étaient, du reste, comptés.

Interrogé par un Ile nos confrères, le doc-
teur Bosredon ne cacha pas qu'en deman-
dant un revolver, son intention était effecti-
vement d'achever le blessé.

«H n'y avait pas, déelare-t-il, à tergi-
verser en présence de l'horrible supplice de
ce malheureux; une mort brusque était le
seul remède et je n'aurais pas hésité à. me
servir du revolver du gendarme.

» C'était Un cas d'humaine pitié, et j'es-
time que 'ma conscience d'homme et de méde-
cin ne m'aurait rien reproché si j'avais mis
fin, par une mort brusque', aux souffran-
ces du chauffeur Lefort, qui ne cessait da
me répéter, comprenant nettement et stoï-
quemen t sa situation : « Tuez-moi ! Ne me lais-
sez pas souffrir ! Je brûle tout vivant ! C'est
atroce ce que j'endure. Tuez-moi ! tuez-moi!»

Voilà le fait. Reste à savoir — question
de sentiment mise à part — si un médecin a,
légalement et moralement, le droit de dis-
poser de la vie de ceux qui s'adressent à
lui. En admettant même — et c'est à peine-
admissible- — que ce droit soit accordé, ou
pris, dans des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles, n'est-il pas à craindre qnd
cette pratique conduise aux abus ? C'est
précisément cette question qui a été posée
au docteur Kénon, un de ceux qui se sont le
plus occupés des devoirs des médecins en-
vers leurs malades.

Propositions extravagantes
— Ce n'est pas la première fois, réporwi-

cet interlocuteur, qu'une discussion s'engage
sur cette question. H y a cinq ou six ans,
ielle a été mise à l'ordre du joun d'une so-
ciété médicale de New-York. Dans la dis-
cussion qui s'engagea, un confrère a soutenu
qu'en face d'un cancéreux ou d'un tubercu-
leux arrivés à la dernière période de leur
mal et endurant mille souffrances, le devoir
du médecin était de mettre un terme à
celles-ci en abrégeant la vie du malheu-
reux. Cette conduite lui paraissait également
tout indiquée en face des agonisants, en face
des blessés pour lesquels il n'y; avait plus
rien à faire.

Mieux que ça ! Dernièrement, on a sou-
mis à la législature du royaume de Saxe
un projet de loi autorisant les médecins à
donner une mort prompte et douce aux ma-
lades incurables qui la solliciteraient. Il va'
de soi que cette proposition, ainsi que celle
du médecin new-yorkais, ont été tejetées.

Dois-je ajouter que le rejet de ces pro-
fcfcsi lions a été approuvé, je ne dis pas par
la plupart, mais par tous les médecins di-
gnes de ce nom ? H y a plus de cent ans,
le général Bonaparte avait proposé à Des-
genettes, médecin en chef , de donner de
l'opium — vous comprenez ce que ça veut
dire — aux pestiférés de Jaffa, que l'ar-
mée devait abandonner. Desgenettes refusa
en disant que «le rôle du médecin est de
conserver ».

La certitude n'existe pas
— Cette façon de penser, continue la doc-

teur Eénon, est encore celle des médecins
d'aujourd'hui. Et cela pour plusieurs rai-
sons.

Tout d'abord, nous ne sommes pas assez
eûrs de notre pronostic pour affirmer qu'un
malade même agonisant ne pourra pas re-
vivre. De pareils faits se voient tous les
jours, et, à ce point de vue, rîen n'est aussi
tragique que l'histoire suivante racontée par
le docteur* Moiachè :

Jeune étudiant, il était Ue £arde à l'hôpital
iavec un de ses camarades plus avancé dans
ses études. A un moment, on l'appela dans
une salle pour le décès d'un malade. Il exa-
mina le cadavre encore chaud et déclara que
la mort avait fait son œuvre. Mais son ami eut
des doutes. 11 mit tout en œuvre pour ranimet
le moribond jet y (acriVa (après une heure d'ef-
forts.

Nous pouvons donc nous tromper, et com-
me je yiens.de le montrer, il nous arrive par-
fois de nous tromper. Et puis, tuer le malade
n'est pas notre, fête. Nous sommes orées
pour l'œuvre %e vie et non de mort. Le ser-
ment d'Hippoci-ate, que, dans le temps, prê-
taient les médecins, dit textuellement : «Je
ne remettrai è .personne Idu poison, si on m'en
demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pa-
reille suggestion.» Ces paroles dictent encore
aujourd'hui la conduite de tous les médecins.

Pour en Revenir au docte Jr Bosredon, je
vous avoue que cette histoire d'un médecin
demandant un revolver pour achever un bles-
sé, me paraît fantaisiste. Main, fut-elle vraie,
le devoir médical était de faire l'impossible
pour soulager le malheureux chauffeur. On
aurait pu chercher une partie accessible du
corps pour y faire des piqûres de morphine;
à la rigueur, on aurait pu placer un tampon
d'ouate imbibé fle chloroforme au bout d'une
perche ou d'une tringle et le placer sur LA
bouche et sous le nez un blesxé. Il falljait tout
tenter: mais tuer le blessé, ja mais! On aurait
pu le manquer et lui faire d'autres blessures,
plus douloureuses encore. Cir, encore une
fois, notre mission est de soulager, de vaincre
la douleur, si nous ne pouvons guérir. Et,
ce disant, je suis sûr d' exprimer l'opinion
du corps ¦.¦nédioal tout entier.

— VENDREDI 22 JANVIER 1909 —
Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Bépétition générale
ii 8 1/» li- précises, au Collège primaire. Par devoir,

musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au locul (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Ré pétition à 8 '/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local. •
Sociétés de eliaut

Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
Li Pensée. — Ré pétition générale , à 8V, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vs du soir.

PUIS. D 'ABOKNEMEN.
Franoo pour 11 Suisse

Un an . . . .  fr. lO.liO
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  _ — .90

Pour
l'Etranger le port eu sas.

PRII DES ANflOi-tCES
Cu'm dl Itnibitil it

iura narrai! . . .  10 coul. la lirju
Salue 15 • • •
BfcliiiiB 30 • • ¦
¦ plUMIlt ipicill BO • . »

Pour les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.



BIENFAISANCE
H a 'é té versé à la Direction des FmancSeis

les dons suivants :
1,000 fr. par M. le Dr Félt-f Jeanneret-

avocat, montant des legs de Mlle Elise Lœ-
derich, de 500 fr. en faveur de l'Hôpital et
de 500 fr. à l'Orphelinat communal.

100 fr. par un anonyme à l'Orphelinat,
•120 fr. anonyme, dont 25 fr. aux CoL>-

nies de vacances, 25 fr. aux Soupes scolai-
res, 30 fr. aux Crèches et 40 fr. à l'Hôpi-
tal d'enfants.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre remer-
cie Mme K. B., qui lui a fait parvenir la
somme de 20 francs.

— Le Comité de l'EtablL-semenS des Jeu-
nes Filles témoigne sa reconnaissance à Mme
R. B., qui lui a fait parvenir: la somma de
20 francs.

— Reçu avec reccnnaissance de M1. B. S.,
5 fr. pour le Temple de l'Abeille et 5 fr.
pour les cloches du dit Temple; et pour les
pauvres de l'Eglise nationale 10 fr., à l'oc-
dasion d'un baptême. P- B.

— Le Dispensaire a reçu aVeo une vive
reconnaissance : 20 fr. de Mme R. B., 50 fr.,
don anonyme, 15 fr. d'une réunion de familld
et 50 fr. d'un anonyme reconnaissant dun
service rendu.

COMMUNIQUES
Société do gymnastique I/AMÏ-IIX_

jLa société fédérale de gymnastique «L'A-
beille», dans son assemblée de décembre-
1908, a 'constitué son comité pour, 1909 com-
me suit :

Marcel Hubert!, président Tetuple-Alle'-
mûnd 105. — Gustave Péquignez, vice-prési-
dent — Paul Barder, secrétaire. — Waltar
Germann, correspondant — Ernest Matthys,
caissier, Parc 98. — David Robert, vice-cais-
sier. — Adolphe Flury, moniteur1 général.
— Arthur Berthet, Louis Portner et Ernest
Schelling, sous-moniteurs. — Georges Perret
moniteur des pupilles. — Oswald Ritter et
Charles Baumberger, chefs de matériel. —
Armand Perrelet, assesseur. — Louis Robert
et Paul Zingg, archivistes. — Charles Brun-
ner, costumier.

Les leçons Ont lieu tous les mercredis
à la grande halle et le vendredi à la halle
des Crétêts.

Les jeunes gens désirant pratiquer le beat-
sport de la gymnastique sont priés de s'y n-n-
contrer les soirs indiqués.

Pour les pupilles, les leçons ont lieu là
lundi soir, balle du Collège primaire.
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LOUIS LÉTANG

— Cela ne signifie rien. Commen. n'ai-Jâ"
pas pensé que M. de Chaverny ne pouvait se
rendre avee sa livrée connue à l'endroit
où il tient enfermée sa victime ?... C'est une
aberration (J.trange. Hélas ! je n'ai pas tous
mes moyens, ce soir...

— Crois-tu î... Crois-tu ? répétait Darras
pour le consoler.

—' Je suis sûr que le marquis n'est pas
entré au cercle. |On peut le demander en
vain. Il s'est sans doute glissé du côté ,de
la rue Royale et une voiture publique, sans
luxe et sans livrée, le conduit en ce moment
où je donnerais dix ans de ma vie pour l'a-
voir suivi !

— Alors que faire?
— Bien, maintenant, et c'est ce qui me

désespère.
Grip avait deviné juste. M. de Chavemy,

se rendit ostensiblemient au Cercle et faisait
stationner sa voiture place de la Concorde
pouf mieux dissimuler certaines courses noc-
turnes que ses domestiques devaient ignorer.
Il avait devant le restaurant Maxim's und
voiture de louage avec un cocher sûr; ed
quelques pas rapides, il pouvait la rejoin-
dre, s'élancer à l'intérieur et; avant mêmai
qu'il eût refermé la portière, le cheval pres-
tement enlevé partait dans une direction con-
nue. Cétait fait en quelques secondes. Bien

Reproduc tion interdite aun journ aux qui n'ont
pas de traité avec M M .  CaHmann-lévy, éditeur*.
à Pari *.

malin qui eût percé la manœuvre à jour du
premier coup. M. de Chaverny croyait la
chose sinon impossible, du moins fort dif-
ficile.

U se trouva cependant que la difficulté
fut résolue d'emblée par le gavroche ren-
forcé qu'était le grand gosse Patte-de-Coq.
H connaissait son Paris comme sa poche et
dès l'extrémité de l'avenue Gabriel, il com-
prit au ralentissement de l'équipage du mar-
quis qu'une halte allait avoir lieu vers le
coin de la rue Royale. Du leste et à bas !
H fut sur le pavé de bois trente secondes
avant l'arrêt, et sous les arcades en même
temps que le marquis.

H le suivit, doubla 1 encoignure derrière
lui et le vit s'engouffrer dans une autrg
voiture.

« Tiens ! se dit-il, c'est comme au Cirque
quand les écuyères sautent d'un cheval sur
l'autre. On change de carrosse !... Ma foi !
ça ne me déplaît pas !... Hop ! là !.-»¦»

Et, ce disant, l'endiablé Patte-de-Coq sauta,
derrière la voiture de remise et tâcha de
s'y installer commodément. Jl lui sembla bien
que le cocher s'était aperçu de la sur-
charge, car quelques coups de fouet furent)
lancés en arrière, mais il sut si bien m dé-
filer, se faire tout petit et pas lourd, quid la
mèche cessa de s'escrimer.

« Collignon droit s'être trompé, se dit-il
en détendant un peu ses membres recroque-
villés. Me v'ià tranquille pour un bout de
temps. Admirons le paysage. »

Patte-de-Coq reconnut que la voiture s'en-
gageait dans la rue Saint-Honoré qu'elle re-
mioTitait jusqu'à la rue des Pyramides pour
ee diriger vers les Tuileries.

— Bonsoir, la bonne Lorraine !... fît le ga-
min en passant vers la statue de Jeanne
d'Arc... Tu sais, je serais mieux sur ton
cheval que derrière cette bougresse de voi-
ture. Ce que ça cabote !

La voiture traversa la rue de Rivoli, par-
courut à une allure rapide la rue des Tui-
leries pour franchir la Seine sur le pont

Royal, puis elle descendit le quai d'Orsay
dans toute sa longueur. -

— iV'là la tour Eiff el, JNotre-Dame de la f er-
•raille, à présent ! ruminait Patte-de-Coq qui
commençait à trouver Je tra jet exagéré. Minca
de balade ! Je vous demande un peu s'ils
avaient besoin de faire le tour par les Tui-
leries ! Deux kilomètres à l'œil pour dé-
pister les curieux; c'est vraiment excessif.
|Ma toi ! j'ai les genoux cotis et si ça dure
enocre un quart d'heure, je lâche tout!...

Patte-de-Ooq se calomniait. Il était bien
trop curieux et entêté pour abandonner une
pareille aventure avant la fin. Arrive qui
plante ! Il changea de position et son coté
gauche Citant complètement engourdi, il se
cramponna du bras droit.

(La Seine fut repassée aa pont de Gre-
nelle et la voiture s'engagea dans les rues
tra-î:quilles de Passy. Plus de maisons en
bordure du trottoir, de grands murs que
surmontaient les branches dépouillées des
aibres.

— Nous v'ià dans la solitude, presque
dans le désert... iNon, mais, est-ce qu on
va faire un tour au Bois ? L'heure du per-
sil est pourtant passée !... Coquin de sort !
je n'en peux plus, cette fois je lâche tout...

Un arrêt brusque de la voiture obligea
Patte-de-Ooq à s'exécuter plus tôt qu'il
n'eût voulu. Il fit un bond de côté et se
coula quasi en rampant dans un renfonce-
ment de muraille. Mais il aperçut le cocher
debout sur son siège qui regardai t par-des-
sus la voiture, dans sa direction.

— Hum ! _ e crois que le chevalier du
fouet l'a reluqué !... Si je ne déguerpis pas
en temps utile, il pourra bien m'arriver des
malheurs dans ce mauvais coin. Tiens, il y
a un arbre pas loin, je vais toujours me
fourrer derrière.

Et, en s'aplatissant comme une couleuvre,
Patte-de-Coq gagana le tronc d'un vieux til-
leul qui s'élevait isolément au point de dé-
part d'une avenue simplement amorcée et
clôturée d'un grillage un peu plus loin. H
se colla derrière l'arbre tout en avançant

ea_ petite tête de fouine pour tâcher de
voir quelque chose. Pour le moment, il te
distingua rien dans le gris du brouillard,
les nuages couvraient entièrement le ciel et
la clarté lointaine d'un bec de gaz ne trou-
blait que fort peu l'obscurité ambiante.

Pourtant, à des bruits successifs, il de-
vinait que le monsieur qui venait de s'of-
frir très mystérieusement c-.-tte longue
course — le marquis de Chave-n-y d'après
ce qu'on lui uvait dit — desc.n;.lai t d.
voiture et s'éloignait à pas précipités.

Essayer de le suivre, c'est-à-dire passer
près du cocher sur ses gardes, il n'y rai-
lait pas songer. Alors il ne verrait rien, il
échouerait devant le but, il claquerait au
poteau, lui, Patle-de-Coq, l'Anguille, r Acro-
bate !...

Une idée sulrgit dans sa cervelle , et em-
poignant le tronc du tilleul de ses mains
crechues emmanchées de longs bras, s'ai-
dan t de ses jambes arquées, il grimpa dans
le tilleul avec l'agilité d'un singe, ut s'éta-
blit sur une maîtresse branche.

Il eut le temps d'apercevoir, une seconde,
lia silhouette du marquis à cinquante pas
environ de la voiture qu'il venai t de quit-
ter, puis cette silhouette disparut subitement

« Bon !... se dit Patte-de-Coq, k monsieur
est entré dans la propriété close de murs qui
s'étend à ma droite. C'est là-dedans qu'il va
se passer quelque chose. Mais le rideau n'est
pas levé et Patte peut m faire son deuil,
il ne verra pas le spectacle ! Si seulement
madame la lune daignait montrer son mu-
seau blanc, on pourrait se rincer l'œil avec
le décor, à défaut de personnages. Mais
non, madame boude, madame a mis son car
puchon noir !... Fi la vilaine !..*»

Mais les reproches de Patte-de-Coq n'eu-
rent pas le don d'émouvoii le firmamenll
qui continua à se draper de ténèbres. Pais
une ondée d'hiver, moitié neige, moitié pluie,
se mit à dégringoler.

« Hé ! là-haut fit mentalement Patte-d*
Goq, fermez le robinet!... Je n'ai point de
parapluie, moi l-

Dans son assemblée du 16 courant là
musique «La Lyre» a composé son comité
comme suit : Président M. E. Leuthold, Léo-
pold-Robert 70; vice-président M. J. Banz,
Léopold-Robert 32; caissier-correspondant M.
Ch. Dreyer, Progrès 68; vice-caissier, M. Al-
•tert Perret; secrétaire, M. René Imbert; ar-
chivistes chefs de matériel, MM. Henri Cher-
vet et Arthur Perret; membres adjoints, MM.
William Stucki, Léon Ducommun et Paul Leu-
thold.

Commission musicale : MM. A. Stehlin, sous-
chef, G. Cattin, S. Ecabert, A. Favre, A.
Bouteiller, E. Stucki.

Par cette occasion, la musique «La Lyre»
s'empresse de faire un appel chaleureux à
tous les musiciens amateurs de bonne mu-
sique, et les prie de bien vouloir s'adres-
eer les mercredi ou samedi à son local, Hô-
tel de la Croix d'Or, oa à son présidant,)
M. E. Leuthold.

musiçne l__k L.Y5__3

MUSIQUE m
(CHANSONS RUSTIQUES, fle MaJrgu'e'rite B_ -

nat-Provins, mises en musique ppr Emile
ï-auber. — Fœtisçh frères (S. A.) Editeurs

: làusanne. , .
Vtoioi une nouvelle œuvre qui est bien dé

tohez nous. Qui ne connaît Mme Burnat-Pro-
vins, tour à tour écrivain, peintre, dessinar
teur, dont "la vision d'art est toujours si
imprévue et originale? L'auteur des «Petits
Tableaux Valaisans » nous donne aujourd'hui,
sous le fitre de «Chansons rustiques», une
série de vingt-cinq pièces écrites en une pro-
sodie spéciale, presque rimée, dont la naïve-
té voulue rend à merveille les impressions
laissées dans l'âme d'un paysan (du Valais,
on le devine) par les petits éléments de la
vie de chaque jour. — On nous raconta
•ainsi «Le Lys », « L'Abeille», «La Faux »,
« Le Pic », « La Scie », « Les Noix », « La Beur-
re», «Le Chanvre», «Le Baptême», «LT_n-
terrement », « La Mort », et bien d'autres cho-
ses en autant de petits épisodes qui sont le
dernier mot de l'art vériste et particulier, à
l'auteur.

A l'impeccable musicien qu'est M. Emile
Lauber, est dévolue la tâche délicate da re-
hausser par la musique ces ingénus pas-
tels, ce qui n'était point chose aisée étant
donné la métrique très-libre des «vers» de
Mme Burnat-Provins.

Mais cette difficulté même a été au com-
positeur l'occasion d'une musique spéciale,
toute de grâce, aux rythmes imprévus, et
qui complète de la plus heureuse façon les
strophes du poète.

Disons encore que les « Chansons rusti-
ques», d'édition très soignée, se présentent1
sous une élégante couverture dessinée par;
E. Boitel. '

Conversation interrompue.
Un jeune couple lentr© dans le compârtîmetit

d'un wagon où se trouvaient deux employés
de télégraphe, qui, profitant de leurs con-
naissances professionnelles, se commu-
niquaient leurs impressions à l'aide de l'al-
phabet Morse en frappant de petits coups
secs avec leurs canifs sur la vitre des fenê-
tres à côté desquelles ils étaient assis dans
des coins opposés.

— Mazette ! télégraphia celui qui était en
face des nouveaux arrivés.

— Qu'eat-ce qu'il y a ? l'interroge son col-
lègue.

— C'est qu'elle est jolie à croquer !
— Oui, elle est potable. De nouveaux ma-

riés, sans doute !
— Tu 'crois que cet angj e al pu épouser un

macaque aussi affreux ?
— C'est peut-être un macaquwà magot...
— Ha ! ha ! ha !
—¦ Eh bien, je profiterai du premier tun-

nel pour l'embrasser.
— Tu n'oserais jamais !
— Qu'est-ce que tu paries ? Elle s'imagi-

nera que c'est son macaque !

Hélas, cette conversation télégraphique M
interrompue par le mari lui-même, qui, avec
son cainjif à lui, envoya ce message aux deux
collègues :

p- 6i vous trappez encore Un seul coup,;
/affreux macaque vous cognera vos caboches
l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'il ne voua
reste plus une seule dent A bon entendeur,
salut !

(Les émules Ue Morse se le tinrent pour dit
et le crurent sur parole 1
I_e vol des oiseaux.
les progrès de l'aviation ont donné1 uha

nouvelle impulsion à l'étude du vol des oi-
seaux.

Il est curieux à ce sijjet de rapipeler lea
données que l'on possède sur la vitesse des
habitants de l'air. Les oiseaux de haut vol
ont des vitesses comprises entre dix et cent
mètres par seconde et la raison qui com-
manda cette rapidité se trouve tout entière
dans la loi de  la résistance de l'air. Cette
résistance croissant comme le carré de la
vitesse, c'est à coindirion d'aller vite que l'oi-
seau pourra trouver dans l'air une résistance;
suffisante pour le soutenir.

Voici quelques chiffres intéressants :
Caille. 17 mètres à la seconde; pigeon,

27; faucon, 28; aigle, 31; canard sauvage,
45; hirondelle, 67; martinet, 88 mètres à la'seconde.

Si jamais les dirigeables atteignent lea vi-
tesses fantastiques réalisées par oe qu'on pour-
rait appeler les lévriers de l'atmosphère, le
tour du, monde ne sera plus qu _e simple pro-
menade.
Cbari.6.

Dans tin fauteuil toulanï, grinçant sous seis
ferrailles rouillées, une malheureuse poussai*,
un pauvre homme, son mari. Le piteux équi-
page s'avançait lentement La pauvresse je-
tait des regards épkxrés aux passants.

_ Je m'approchai, pris de pitié, et déposai Una'
pièc-"*! dans sa main tendue.

Elle me remercia de sa voix larmoyante. Ef
j'allais m'éloigner content de moi-même, mais
je crus devoir ajouter à l'aumône de moa
argent l'aumône de quelques paroles.

— Ce doit être bien fatigant pour vous, dé
pousser, toute la journée, votre mari paraly-
tique dans oe lourd véhicule.?

— Pas trop*, répondit-elle, quand je snia
fatiguée, c'est moi oui m'asseois, et c'est Juî
qui pousse!
Appareil e. compter la monnaie.

Un inventeur sué lois a imaginé un appareil
à compter, la monnaie et à la mettre en rou-
leaux.

Cette machine sépare les pièees suivant
leur valeur et toutes les pièees do même
valeur sont automatiquement envoyées dans
des tubes d'où elles sortent en rouleaux; de
dix, vingt, cinquante ou cent pièces, au gré de
l'opérateur. La machine peut séparer, o.mp-
ter et mettre en rouleaux 72,000 pièces en
une heure. En fait, une seule de ces machi-
nes, manœuvree par un seul operateur, peut
faire dans une journ ée le même travail que
cinquante des plus habiles caissiers d'unel
banque.

L'essai en a été fait à la Banque d'Angle-
terre et- aurait été décisif.

ctaits éivers

„§&*" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Jfw's aux JTbonnés
m » .

Nous Informons ceux do no»
mitonnes do la ville qu! n'ont
fias encore acquitté leur abon.
nement pour l'année S909*
tfue nos encaisseurs passe-
ront ces premiers Jours à
leur domIoEleB Prière de leur
réserver hon accueil*

Administration dti C IMPARTIAL

One douzaine de bons conseils
1. — POWP enlever les taches de graisse

sur les étoffes lavables, employez £le l'eau de
pluie froide, dites laquelle vous aurez fait
dissoudre un peu de soude.

2. — Pouïl enlever des taches de fruit

6*1-11 de'3 étoffas, putes traverser fcielles-cï par
un fEet d'eau bouillante, en ayant soin de
ne mouiller que le point pu est l'a tache.

3. — Pons! enlever les feches de rouille sur
les mains oa sur le linge, frottez les avec)
du jus de tomates.

4. — Pour bien blanchir le litige, ajoutez
ai votre lessive une cuillerée à soupe d'es-
senca de tétrébenthine.

5. — Pour fiaire un bon f_miàj_nnagei, ajou-
tez à l'amidon bouilli un peu de gomme ara-
bique ou de blanc de baleine.

d. — (Pour faire glisser vos fers à repasser,
envelo-npiez un morceau de cire jaune dans
un chiffon et frottez-en le fer, 'quand celui-ci
sera chaud. Puis, prenez un papier saupoudré
de sel fin et frottez encore le fer avec ce
papier. Le fer, deviendra poili, luisant et glis-
sera bien.

7. — Pour supprimer l'odeur désagréable
occasionnée par un liquide en ébullition
qui s'échappe par-dessus les bords du vasj
qui le contient, jetez une poignée de sel
sur le feu ou sur le fourneau.

8. — Pour saler une sauce à laquelle Vous
avez mélangé du Tait attendez que la prépa-
ration eoit achevée et ne .mettez jamais le
sel en commençant

9. — Pour assouplir Vos chaussures et
pour vous préserver de l'humidité aux pi_ds,
badigeonnez le cuir du dessus et celui des
semelles avec du pétrole.

10. — Pour nettoyer les ustensiles eti
étain, frottez-les avec un chiffon de laine
sur lequel vous aurez versé quelques gout-
tes de pétrole.

11. — Pour protéger les lits et les boise-
ries contre l'invasion des insectes, appli-
quez dans leurs jointures une solution o im-
posée d'onguent mercuriel délayé dans une
quantité éj^le de pétrole'.

12. — Poui" nettoyer les tapis et pour ra-
viver leurs couleurs, battez-les, brossez-les,
passez un linge propre à leur surface;
enfin, lavez-les avec de l'eau salée.

P. D'ARLATAN.



tiVouv elles étrangères
FRANCE:

A, la Sorbonue.
Mercredi matin, l'« Autorité » et P« Action

française » invitaien t les étudiants à renou-
veler leurs protestations oontre le cours du
professeur Thalamas en Sorbonne. M. Guy
de Cassagnac conviait même' les femmes fran-
çaises et les pères de famille à se joindre
aux étudiants et annonçait qu'il descendnaàt
lui-même dans la rue. Ces conseils ont été
suivis. Les manifestations se sont renouve-
lées l'après-midi autour de la Sorbc-nn».
C'est toujours la même chose : cortèg"»
bruyant, crisr, injures, quelques bagarres et
des arrestations. Mais ©n peut constate-' que
décidément les étudiants républicains vien-
nent maintenant en grand nombre pour gêner
les manifestants royalistes. Un service d or-
dre plus imposant encore que la semaine
passée avait été organisé. Les rues qui lon-
gent la Sorbonne ont même été barrées jus-
qu'à six heures et demie.

Au COûTS des manifestations, on a arrêté
notamment MM. Paul et Guy de Cassagnajc,
Maurice Pugin, rédacteur à l'« Action fran-
çaise», plusieurs autres royalistes et M.
Biétry, député de Brest, qui se précipitait
au-devant des étudiants républicains eu
criant : « A bas les juifs ! »

Les manifestants arrêtés sCint au nombre
de 120. Plusieurs oint t&té trouvés porteurs
de revolvers et pour ce motif beaucoup d'ar-
restations ont été maintenues.

A 8 heures du soir, les manifestations
étaient terminées.
Le chauffeur Girard.

La comité da défense sociale, qui est
composé surtout de membres de la Confé-
dération générale du travail, a imaginé de
faire mercredi après midi à Paris une ma-
nifesta tion originale en faveur de la révi-
sion du procès du chauffeur Girard, condam-
né récemment pour voies de faits sur la per-
sonne d'un commissaire de police, alors que
probablemeut il n'est pas l'auteur de ces
violences.

Les membres de ce comité ont organisé
un grand monôme d'automobiles portant d'é-
normes insçriptkiî-.. Les au tomobiles ont dé-
filé sur les boulevards, et lés" personnieîj
qui les occupaient jeta ient des prospectus
exposant l'affaire.

'Les passants amusés par cette manifes-
tation d'un nouveau genre, s'arrachaient les
prospectus* et, ert certains endroits, les au-
tomobiles étaient presque prises d'assaut par
les curieux.

ALLEMAGNE
Les souverains anglais t\ Berlin.

Le couple royal anglais Va se rendre S
Berlin. Il sera reçu oonformément à l'usage,
à son entrée dans la ville, par le bourgmestre
et le conseil municipal qui le salueront à la
porte de Brandebourg. L'empereulr a décidé
que cette fo' s une petite tente serait dressée
pour protéger les magistrats municipaux de
la capitale oontre les intempéries. Ces mes-
sieurs ne seront pas comme d'habitude en
habit mais J-n redingote avee pardessus, et ils
ne se àéctuvriront pas pendant l'allocution
du maire. Lea demoiselles d'honneur ne por-
teront pas ion plus, d'après la volonté de
Guillaume II, dés robes de mousseline blan-
che, mais dfes vêtements chauds. Ces précau-
tions contre les refroidissements sont .x-
ceilentes, irais On trouve à Berlin que l'em-
per.i.r aurait mieux fait de supprimer ctam-
plètemeit cette cérémonie d'un autre âge,
BUK portes fle ls capitale, pour la remplacer
par une léception plus digne à l'hôtej de
ville.

Le c-miseil municipal de Berlin consacrera
un crédit de 75,000 francs à la décoration
de la capitale para la réception du roi Edou-
ard. Le coup.e royal anglais, qui arrivera le
9 au matin, pour 'repartir le 12, habitera le
ï-alais de Berlin. Le programme comporte
peur le premier jo ur un dîner de gala, et pour
les jours suivants une .piartie de chasse, une
représentation à l'Opéra et un bal de cour,
tl y pura, probablement aussi une réception à
[ ambassade d'Angleterre et peut-être une ré-
ceotion que le protocole prussien ignorait
jusqu à présent. La roi Edouard rendra aussi
à Fotsd m une visite au mausolée de sa sœur
et de l'empereur Frédéric:.

ÉTATS-UNIS
Théâtre pour enfants.

A New-York, un théâtre va se construire,
lui sera réservé aux seuls enfants, et 1 inau-
guration en aura lieu au prochain mois d'oc-
tobre. Les fauteuils y seront remplacés par
de petites loges de quatre places, qui s'éta-
geromt à J& manière d'un amphithéâtre; les
représentations y seront données tous les
après-midi, de quatre à pix heures, et le
samedi dans la soirée, et enfin il s'y -trouvera
un buffet où, pendant les entr'actes, les
petits spectateurs y trouveront à profusion
oranges, gâteaux et bonbons aveo thé, cho-
colat et sirops. Plusieurs fiuteurs ont déjà,
paraît-il. terminé des pièces et des contes
p#ur ce théâtre de l'enfance.

Correspondance parisienne
Paris, 20 janvier.

Nous n'avons qu'une petite journée de -Bits
divers. Aux guichets des grandes banques 1 s
amateurs du nouvel emprunt russe d'un mi.l-
iiand 200 millions- portent leurs souscriptions.

On dit que les spéculateurs souscrivel-t
des sommes fabuleuses, pour repasser, plus
tard à la petite clientèle par le car»)! de
la Bourse leurs souscriptions avec un béné-
fice de quelques francs par titre. L'em-
pirant sera de la sorte couvert plusieurs
foifl.

Le « Matin » fait de comiques efforts pour
se retrouver dans l'affaire Steinheil. Des
témoins lui avaient fait des confidences,
que ces mêmes témoins répudient devant le
juge d'instauction comme ayant été mal rap-
portées par ce journal. Le « Matin» court
maintenant après eux pour leur faire re-
nier leurs dépositions à l'instruction. Cest
tout à fait drôle. Plaignons oes témoins,
on les rend fous à force de les harceler
de tous côtés.

Enfin, la journée se termine sur M. Tb&-
lamas. Les royalistes juvéniles battus il y
a huit jours reviennent oe soir à la charge
autour de la Sorbonne pour conspuer ce
profess eur. Les étudiants républicains font
bonne garde, une police nombreuse est mo-
bilisée.

A l'heure où j'écris ,bn ne fait que se
houspiller encore. De graves incidents sont
possibles. Si cela arrive, le télégraphe vous
en informera Et j'aurai alors à vous en re-
parler demain.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — La semaine dernière, îe Crédit

Lyonnais envoyja-i- à la (direction générale des
Chemins de fer fédéraux, (une caisse contenant
25,000 coupons de différents emprunts des
C. F. F. Cet .envoi ai été volé à Pontjariier.
Le voleuïi cependant fera grise mine lors-
qu'il saura, Bi ce n'est pas déjà lia cas, que
les coupons en question sont déjà payés et
percés d'un ti-ou. A oe signe aucun caissier
ne sa laisser!-, prendre.

SAINT-IMIER. — On ja !déeouve<rt flans la
matinée de lundi, dans Une jpave de la grande
maison, au tOoin-De_®ous, la cadavre d'un
nommé Edouard Graf, ancien bûcheron,
trente-sept ans; le malheureux, qui ne travail-
lait plus depuis quelque temps, y avait cheï-
Ché un gîte. Il a ^çcopibé à une paralysie
Çjardiaque. !

PORRENTRUY. — Coimme d'habitude, la
foire de janvier n'a "pas été très importante,
encore que le temps très favorable ait amené
en vjlle un grand nombre de campagnards.
Mais le anarché au bétail n'était pas très1 garni;
pa.r contre, les prix étaient très bien tenus.
Menas le. _J:i*c3 é-foient en hausse : 25 à 30
francs la paire de six Semaine; Q y a eu sur
le Cbamp fie foire 720 chevaux, 252 bêtes
à cornes fet 726 pièces fle menu bétail.

•ZURECH. — La Coinseil dommunal de Zu-
rich a décidé d'accorder cinq mille francs
à l'Association pour les couvres sociales de
l'Armée du Salut et pela en faveur de la
nouvelle maison fle relèvement iqui va être ou-
verte sous pieu dans cette ville.

iZURIOH. — Un jeune garçon de 16 ans,
qui p(atii_ait gutri un étainfe. à Kappa], s'est noyé.
Ha glace, irop, faible, s'étant -rompue sous
ses pieds. <

FRAUENFELD. — A' Diessenhofen. Un
prisonnier a nér^à à lepfermer le geôlier dans
sa cellule et à fprçeipldire l'a poudre d'escampette.
D court encore.

SION. — A la suite des grands froids
Se ces derniers jours, les turbines de la
fabrique d'aluminium fle Chippis ont été pri-
ses par Jes glaces; le (travail est interrompu
poiur un Car-foin temps.

Après les obsèques
Un correspondant, qui a assisté aux ob-

sèques des victimes de la catastrophe de
Nax, fait part comme suit de ses impres-
sions :

Au crépuscule, après avoir rendu visite
à de nombreux blessés, je me décide enfin à
quitter ce village si cruellement éprouvé par
la catastrophe du 10 janvier. Les petites
rues étroites étaient devenues désertes, cha-
cun était rentré chez soi ou chez un parent
ou un ami pour porter secours et consola-
tion à des survivants... Seuls quelques pâ-
tres encore étaient occupés aux soins de
leurs troupeaux, tandis que devant ces mai-
sons en bois, aux petites fenêtres, l'on en-
tendait des pleurs ei des gémissements. Ici,
des torplielins rér-!i"**|?.'ient leur mère, là d'au-
tres appelaient leur père qu 'une terre _£aj-

olife et lourde Venait de cacher pour toujours
à ces pauvres êtres abandonnés; et dans le
fond de Pâtre, au coin du feu, le vieillard
tou la grand'mère priaient, les larmes aux
yeux, et cherchaient à conjsoler leurs petits-
enfants.

_ La population de Nax et Vernamiège mé-
rite d'autant plus d'intérêt dans la pénible
O-Tconstaj-ce qu'elle est peu fortunée, tra-
vailleuse et économe. Elle possède quelques
lopins de terre à Pramagnon, près de
Grône; elle y habite quelques jours au prin-
temps au moment des travaux des vignes
qu'elle possède sur St-Léonard et Granges;
aux vendanges elle y habite de nouveau
quelques jours, puis, aussitôt les travaux
de leurs vignes achevés, les braves ou-
vriers prennent du travail pour autrui. On
les voit piocher dès l'aube dans les vignes
de Bramois, prenant pour seule nourriture un
peu de pain noir avec un peu de « tomme»
de chèvre, et bien souvent ce maigre re-
pas n'est qu'arrosé d'eau, et puis, la journée
finie, ils reprennent le chemin de Nax, si-
tué à deux lieues de Bramois, et le matin
ils aient de nouveau les premiers sur plaoe
à l'ouvrage. Pendant l'époque du levage des
Vignes, plus de quarante personnes descen-
dant et montent journellement par cette
pente raide 'at longue; des fillettes de 12
ans à peine font ce trajet afin d'aider à
leurs pauvres parents.

L'existence de ces gens est donc des pluis
dures et des plus laborieuses et les rend
dignes de pitié dans le malheur qui les
frappe.

Au moment où' je vous envoie ces lignes,
j'apprends la mort d'Antoine Pannatier, de
Vernamiège, et Philippe Constantin, de Nax;
il y a donc 33 morts. Beaucoup de bles-
sés se trouvent à l'hôpital de Sion, tandis
que d'autres se trouvent -encore gravement
malades et prêts à expirer dans leur de-
meure. Il y. encore 44 blessés dans les deux
villages.

H paraît aussi ,dit-on, que le clocher me-
nace de s'écrouler, ainsi aue le reste de l'é-
glise.

Au wilSage cle Max

Train en panne.
BERNE. — H en est arrivé une bien bonne,

'dimanche, en gjare de Bienne, au train partant
è) 5 h. 15 du soir pour let Jura.

Après avoir annoncé son départ avec un
beau fracas de sifflets, le convoi s'achemi-
nait à toute Vapeur, contre (les pentes des
vignes qui forment au nord1 de la ville, les
derniers contreforts des sommets jurassiens,
1-ojrsque tout à coup le pouffle de la' locomo-
tive devint plus épais et (dans le premier tun-
nel le tain s'arrête pour pe plus pouvoir
avancer. Vainement chauffeur, mécanicien et
personnel du train redoublent d'efforts pouç
faire continuer la marche. ( '

Là locomotive, comme u|n cheval vicieux,
refuse tout service. Et au bout d _. long
moment d'attente force fut do redescendre
en gare de Bienne pour demander du renfort
de vateua".
Services techniques de St-Imler.

M. Alfred Moiré, ingénieur, a demandé sa
démission des services techniques de la com-
mune de Saint-Imier. La démission lui a été
accordée en tout honneur et avec remercie-
ments de la commission technique et des au-
torités communales pour les bons et utiles
services rendus pendant cinq ans à l'entre-
prise des eaux et de l'électricité. M. More
est appelé à la direction de la fabrique
fribourgeoise de condensateurs électriques.

II est remplacé par M. Salchli, employé au
bureau de construction de la fabrique d'Oer-
likon, d'où il apporte de brillants oertificats,
de même que des entreprises électriques où il
a été employé à Londres,, à Paris et ailleurs.
M. Salchli est Bernois, originaire d'Aarberg.
C'est un fc-ncien élève de l'Ecole cantonale
de Berne; SJl'a emptojrté sur dix-neuf concur-
rents.
Pêche miraculeuse.

Des pêcheurs de Looras près fle Neuvevîlle,
ont capturé mardi matin, dans le voisinage
!du port, am énorme salut qui était pria dans
leurs filets. Ce monstre d'eau douce, encore
vivant, ne mesure pas moins de 1 m. 70 de
longueur et pèse environ 45 .kilos. Après;
l'avoir exposé pendant quelque temps dans
lô bassin d'une fontaine, sans trouver d'ama-
teur, les pêcheurs l'ont emporté à Berne
pour l'exposer, contre une légère rétribution.
Disparition d'un caissier.

Le caissier de l'entreprise du Lœtschberg
à Berne, G. Hoîliger, a disparu depuis lundi.
Il avait présenté à la Banque cantonale, lundi
vers midi , un chèque qui a ensuite été re-
connu faux. Invité à repasser dans l'après-
midi à la Banque pour toucher la somme de
30,000 fr., Hoitiger n'a plus reparu. Une
plainte en faux a été «déposée d'office contre
lui. Ni ,l'entrepric:e ni la b '.nque n'auraient
s,ubi de préjudice dans cette ajtEafce,

Tant va la cruche A l'eau...
ZURICH. — Le parquet de Mannheim ins-

truit en ce moment une intéressante af-
faire de fraudes sur les courses hipp iques.
Une agence spéciale de Zurich acceptait .es
ordres de j eu pour les courses de Paris,
à la condition que les enjeux lui seraient
adressés par lettre recommandée avant trois
heures, le jour de la course, et que l'opéra-
tion lui serait en même temps signalée par
télégramme. Or, le négociant Geist et le bou-
cher Imlwxff r éussissent à escroquer à l'a-
gence_ des sommes importan tes, grâce à la
complicité de l'assistant supérieur aux télé-
graphes Stegmann, un vieux fonctionnaire sur
le point de prendre sa retraita

Voici comment opéraient ies fraudeurs :
Un complice de Paris leur adressait, en lan-
gage conventionnel un télégramme urgent
idciniiant les résultats des premières épreu-
ves. Ils remplissaient alors leurs bulletins
de paris, et Stegmann oblitérait les lettres
aveo le cachet de deux heures, puis envoyait
le télégramme avertisseur en modifiant l'heure
du dépôt

L'agence zuricoise finit par avoir son at-
lention attirée sur la veine persistante de
ses clients de Mannheim et elle envoya un
détective sur place. Celui-ci ne tarda pas
à découvrir le pot aux roses, et la justice
fut avertie.
Association des taupiers.

ARGOVIE. — C'est bien leur droit, n'est-
ce pas ? de se syndiquer dans le but de
défendre leurs intérêts et ceux de leurs
clients. Le 24 janvier prochain, tous les tau-
piers du canton se réuniront à Wohlen et
décideront de la fondation d'une association
cantonale. Cette honorable corporation veil-
lera surtout fem maintien des prix : comme
en toutes choses, la concurrence exerce aussi
ses méfaits chez les taupiers ; quelques-uns
de ceux-ci, assez peu scrupuleux, ont baissé
les prix des queues de taupes que c'est à
dégoûter du métier ! Allons, longue vie et
prospérité à l'Association des taupiers d'Ar-
govie.

Nouvelles des Gantons
One belle tâche.

Le problème de l'êâucation des enfants,
Un des plus importants que l'on puisse poser
à cette heure, où la science fournit des don-
nées qui bouleversent et rajeunissent con-
ceptions et idées, a été résolu d'une façon
bien imparfaite jusqu'ici.

La _ recherche des moyens pour chercher
à éveiller l'intelligence des enfants anormaux
a lancé les savants sur une voie nouvelle, et
depuis une dizaine d'années les savants doc-
teurs et psychologues ont uni leurs efforts,
ont créé une sorte de science nouvelle, la
physio-psychologie, destinée à fournir aux
éducateurs, faj ix parents, des données leur
permettant de travailler rationnellement à l'é-
ducation de l'enfant, et non plus empiriquer
ment.

La Société pédagogique de notre ville nAa
pas voulu rester indiffér ente. Elle a élaboré
un programme d'études qui mettra à même
institutrices et instituteurs de suivre cette
voie nouvelle, de travailler même à la per-
fectionner, à la compléter.

Comprenant d'un autre côté, qu 'il ne faut
pas que l'influence éducative de la famille,
et de l'école soient contradictoires, mais s e-
xercent dans un pian uniforme, la société
cherchera à mettre à la portée du public
l'objet de ses âtudea.

C'est ainsi qu elle a orga nisé pour samedi
soir, là la Croix-Bleue, une conférence sur :
« Psychologie et éducation », heureux d'avoir
réussi d'obtenir, pour ce soir-là, la collabora-
tion précieuse d'un savant très attaché aux
questions d'éducation. M. le Dr E. Glaparède,
directeur du laboratoire de psychologie à
l'Université de Genève.
i (Nous aimons à croire que le public saura
manifester à cette société son désir de voir
la famille et iéoole travailler d'un commun
accord à la grande tâche de l'éducation,
Vers des Jours meilleurs,

M. Vilfredo Pareto, professeur dVconomie
politique à l'Université de LaRsonne. écrivait
en janvier de l'année dernière les li gnes sui-
vantes : . -» '

« SaUf ides cas imprévus, tels que celui
» d'une grande guerre, on peut croire que
»la fin da l'année 1907 a vu le maximum
» de la crise monétaire; au contraire, la crise
» économique ne fait que commencer, elle
» n'est même pas révélée -par les statistiques
» de certains pays tels que l'Angleterre, mais
» nous la verrons dans les statistiques de
» l'année prochaine, et ce n'est que dans
.quelques années que nous pourrons saluer
»]e retour de la prospérité industriella »

Ce qui n'était a_oi_. que prévision d'évé-
nements futurs est devenu aujourd'hui dea-
cripition d'événements passés. Dès le premier,
trimestre de 190 " i crise monétaire s'a.lé-
guait et di-̂ aKii^^i.
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Pa-r_ant de l'amie!, cfui s'otuVre l'émi-ient éçjoh
l_ u-ste dit bac*; _ i . v

«— On pieu, prévoir — le fcjafe 'deb grandes
guerres étant toujours exclu — que 1 Tannée
Î909 venra s'accentuer l'état d'aisance momé-
Ijadre. Il y a bien quelques pcdnts noirs à
l'barizon, qui présagent des perturbations :
l'impôt .sur la r evenu en France, les déficits
budgétaires, qui nécessiteront une augmenta-
tion oonsîiéoraiie des impôts, en Angleterre
et en Allemagne; les artificea pour soutenir
le cours de la rente italienne, ooura qu'on n'a
même pus laissé baissa-; après une aussi terri-
fiante catastrophe que celle de Messina. Tout
Oela peut donne» des anomalies tocalea, mai»
n'altérera _as le, sems général te poju,V:e-
ment i ' ' '

«L'année édotaDléei. -Ippartietti. -total. etotièiM
à la période descendante de la crise. Cette pé-
riode n'est pas encore finie, mm em terme
n'est peut-être pps très loin. »
Les conséquences de la crise.

Si l'on se reporte aux données ftorUies
par les opérations du poinçonnement des boî-
tes de montres l'année dernière il en ré-
sulte que pendant cette période nous avons
produit en moins, comparativement à 1907,
Une quantité de 91,8-28 boîtes d'or et de
1,014,252 boîtes d'a-gent Une boîte d'or re-
présente en moyenne 3 fr. 50 de main-d'œu-
vre et une boîte argon». "1 fr» 50, sans comp-
te-* les bénéficea réalisés sur oea produits
par les patrons, fabricants, courtiers et au-
tres intermédiaires. On peut donc dire ap-
proximativement que les ouvriers monteurs
de boîtes, graveurs, fa-seurs do pendants,:
polisseurs, finisseurs, etc., ont subi on 1908
une parte de 2 millions de francs de salai-
res.

En ajoutant 1 rnill-on pour les profits qui
„t échappé de ce chef aux industriels, com-
merçants et mtermédiaires, on arrive à tm
déficit minimum de 3 millions de francs rien
que pour U fabrication de la boîte d'os et
d'argent.

Sur le tafel de 565,679 boïfeS d\Sï ctoutrô-
léas, la Chaux-de-Fonds a fait 412,052 piè-
ces. La diminution comparativement à 1907
étant de 62,000 piècesv ce chiffre corTespoisd
à urne perte isèche de 200,000 francs de
salaires aux ouvriers monteurs de boîtes,
graveurs, poiisse_s, finisseurs, e*c, eaus
compter le bénéfice des patrods, des fabri-
cants, essayeurs, marchands, courtiers «4
autres inte-Tnédiaires. Dans cette branche d'in-
«•bvrfcrie ŝ donient notre grande cité monter
gnarde a été prouvée £Cfar 20,000. £r. peu.*,
•mois au minimum..
« propos ds» COnc«<-t Co-»»--».

Ii faut retouraetP loin ea _ rièa?a pWttr tetott»
Ver; un pareil empressera-eas. à souscrire d-s
places pour ua concert en voyant comn-ent
a marché la location du Temple communal.
pour; le concert OokHme. La première joar-
née, oette location produisait 2,800 francs ;
le toras-èm» jour, _e ep. était à 4,600 £r>
acituellemaniti, il a_fyf a *p_ua une seule place or-
dinaire disponible. Avec des pliante dans les
couloirs et des places debout l'imprésario)
arri vera ceriainemeiat à im total de recettes
\_e 5,000 francs.

Devant une pareille: afflaen 'ci-i, D riotaa pa-
raît que certaines mesures d'ordre ne se-
raient pas inutiles. Aucune place du fond n'é-
tant numérotées, il s'en suivra certainement
de regrettailes ioc-donts si l'on ne prend
quelques arrangements. On sa demande, par
exemple, coinmeat les personnes du déhora
sortiront à temps pour aller prendre leur
train, -orsqUe tous los couloirs seront entièr»-
ment obstrués. Nous pensons aussi que l'aïu-
toiritô compétente ue devrait pas autoriser)
llmpresario à faire vendre un nombre de pla-
ces beaucoup plus considérable que n'en peut
_a-sarmablen_e_it contenir l'édifice.

C'est très bien de nioUa faire entendre un
orchestre aussi réputé que celui de Colonne,
encore ne faut-il pas que cette entreprise
amène des abus 'dont tout le monde se plaindra
le lendemain.
A la Vue-des-Alpes.

La i-ok-te fle ïa Vue-des-AIptes est de toute
beauté, aussi nombreux pont les lugeurs étran-
gers qui Viennent chaque jour pour y goû-
ter les pdaàsirs du! bob, da la luge et des skis.
Lai i-oute avec ses cinq .kilomètres 'de lon-
gueur offre: cet avantage qu'elle n'est pas
dangereuse; elle est très large avec) pieu de
contours brusques.

Ceux qui Couvent la piste inisUffisàtamenï
longue peuvent Bontinuen sur ÎFontainemelon;
Oernier et même jusqu'à (ChézJard, j soi. une
longueur totale de 8 kilomètres environ, mua
d€s-.cendr*e de bob.

A Chézà-rtf loto mjoù-e dans _é vbiWre éTecJ-
ta&qyta du Vaillant petit régional du Val-de-
Ruz, qui vous ooff-cluit à Ja gaite des Hauls-
Cronevoys en quinze minutes. L'Administ-faition
de cette potmjpftgnie se charge de transporter
les bobs, luges, etc., gratuitament, moyennant
qu 'ils soient acsoompagnés.

Quatre bobs da différentes gt-andeuïs, de la
fabrique Baclimann fle Travers, sont à la dis-
position des j_matears, à Un prix raisonnable,
aux Hauts-Genaveys. Ils sont conduits à la
Vu'e-des-'Aîpes pour la somme très modique
de I franc. Ces bobs sont loués ̂ r le tenan-
cier du buffetuelagare qui donne avec beau-
eofiitp d'obligeïmce tous renseignements utiles,
pérae paa? •téléphone.

Dans le monde du foot-ball.

Nous avons axpfliqué en -temps efi Heu lâS
diflicuïtés mternaticirudes actuèllemont 'pien-
dantes entre les g-ianda clubs de football.
Au sujert de oes incidents le Comité central
suissb a décidé de faire droit au vœu émis
lors de la réunioa cOiiiVoquéici j l y a  quelques
semaines h Genève. Cepiendjant au lieu de
réunir rassemblée générale pour la fin jan-
vier, il nte le fera que plus wrii; soit huit ou
quinze jours avjant la séaayje de la Fédération
internationfelta. f

Autre dhoeie. lies initie» savent que le
match de oh^mpio-mat joué à Lausanne entra
le Monti*_oind-Spiort de cette ville et le Cliaux-
de-Fonda F. C» a été annulé, le Cluli lausan-
nois n'ayant pas été avisé à temps pan, le Club
montagnard. Ce match doit être rejoué sur
la ¦terrain M„trio(_d-̂ port '

Cette décision n'a guère été du) goût de WOB
joureurs. iCepiendaint ̂ ous oroyons savoir que
ei Jei F. C. Chara-de-Fanids l'accepte sous
oerto-ines octodi tions, il se réserve toutefois,
dans la psoohaina assemblée générale da
l' A. S. F., "d'interpieller le Comité central
sur* son attitude dians cette affaire.
Un tour de force.

Noua. avoinS donné aVan*Wiie_J, dans les nW-
Veïles étriangèiresi, Une pietite note, disant
quHnoa damcûselle américaine avait écrit 8679
mots au dos d'une carte postale.

Una perao-ma de notre ville, M. Ulysse
I)uboo_̂ Sa_0o2, nous ianvoia aujourd'hui une
«arte postale, qui bat le recor;d de cette amé-
ritSaina Cette Carte renferme la matière de 48
pages d'un Lvria de format courant et contient
8712 mots avec 44,400 lettres. ' :

'A première yue, oette carte a l'air d'être
couverte de hachures; mais en l'examinant ai
la loupe, pn ri-connaît que le texte est par-
faiteme-it lisible, (ohaqua lettre étant très bien
fosrmée. Cet incroyable travail 'de patience,
vsraiment curieux, vaut la peine d'être signalé-
Noos l'avons exposé djans une ides vitrines d«
_ïos buroaiux sur la Plaoe du Marché.
Petites nouvelles locales.

THEATRE. — La teoupe Zeller nk-tas dctaWa
donc ce soir' la célèbre tragédie de Racine,
«Phèdre», après l'avoir jouée aveo un très
gros succès ces jours-ci à Montreux, Ve-
vey, Genève, eto. — Le rôle pathétique de
Fhéroïne de Racine sera tenue par une des
me-lle_es tragédieni-es de ïiotre époque, Mlle
Lucie Brille, dont la critique parisienne a
été unanime) à vanter le talent et la beauté-
Un tel spectacle et une telle artiste, secon-
de pwr rélite de la troupe ZeHer. doit être
ua lî torB ù rea_p_| c© aotr le ti-éàtre.

FAILLITE HUGU ENIN. — Im première a_
_*emb.'!éa des ca^anciere de la foilii!» de M.
Eti^Uie-iin, -_ u*«>tour ds» « Itoumées i>_.-Qsti-
ques da ia cuisse lomonde», a eu ueu à
Yveriion. L'actif est de fr. 31,903»50, le p_at-
6-f de fr. 47,405x30. Défiait, acc compris
les frais de liquidation, 15,825 fr. Les eréau-
ders ont nommé une commission de surveil-
lance qui va, entre autres, rechercher à quoi
Ont été employés les abonnements que M.
Hugu-ai-H- a ipo'içfu à -YvertdOn, Bienne, ChauX-
de-Eonds et Fribouirg, ainsi que le produit des
63 représetn-tations que sa troupe a données.

POUR L(A PUBLICITE — Nous __gna_ons à
l'attention de nos lecteurs le catalogue-agenda
pour! 1909 de l'agence de publicité Haasen-
stein & Vfogler. Ce catalogue, dont nous
avons un exampSaire aous les yeux, en esfl à Isa
43e édition et il est, de Parvis deéi personnes
les plus jQompétentes, la meilleure et la plus
pratique des encyclopédies existantes en ma-
tière de publicitie. Sous une forme élégante,
oe ciatalogu/e, dont la contenu a été soigneuse-
ment élabotré, jrenferme tout ce que l'on peut
Satteridre d'un guide en fait de renseigneanente
se ijapportaint $_ la publicité.

,UNION OUVRIERE. — Le Comité de 111-
fnSctai ouvrière a décidé de prendre l'inità-
tive de créer Un syndicat de locataÉres, com-
trie 3 en existe dans d'autres villes, afin de
réâster au renchérissement du prix des lo-
gements. Une assemblée générale de l'Union
a aussi voté un cautionnement de 300 fr.
•pour la coopérative des ouvriers tailleurs,
créée depuis le 1er décembre.

LES OISEAUX. — On ï-e-com-iaît maintenant
partout la nécessité de nourrir les oiseaux
en hiver. Mais le pain est peu rocommanda-
ble, les espèces les plus utiles n'7 touchent
guère. Pour les mésanges, sitelles, rouges-
gorges, bruants, merles, etc., il faut répan-
dre si possible dans un endroit abrité du
vent et de la neige, des débris de graisse, de
lard, de pommeev et de poires, des noix ou-
vertes, etc.

LES JOURS CROISSENT. — OjtMquIei lé
jour le plus court de llainnée soit) lé *21 décem-
bre, le aoleil n_ commencé à se lever pins
tôt que depuis le 8 jalnvleï!; par contre^ il ae
couche plus •fj airt-1 depuis le 15 décembre. Du
1«* au 31 janvier ,̂ les jours croissent exacte-
ment d\ma heure.

LE DOUBS. — Le Doubs _ t gelé _ns
foute sa largeur. Pour peu que le froid per-
siste sans neige, on pourra bientôt patineï
de nouveau ; hier soir, quelques enfants s'es-
sayaient déjà timidement dans les bords et
sur les prés inondés.

POUR MESSINE. — La collecte faite en
ville pour les sinistrés de Sicile et de CaLar
bre a déjà produit 3000 fr. Le collecteur
continue sa tournée.

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et un peu froid.

Le caissier infidèle

BERNE. — Le oaissier Holliger, employé
fle l'entrepriso du JLo-tsohbOrg. a commis d_
détournemeaits pour une somme de 30,000
francs environ. U spéculait à la Bourse, ce
qui paraît avoir été la cause de son malheur.
Âgé de 40 ans, célibataire et connu comme
menant une via régulière, ses amis ne 1 au-
raient jamais cru capable de commettre des
infidélités. On n'a encore aucune trace dé lui.

BERNE. — Hblliger avait été chargé de
payer les impôts de l'entrepri-so qui s'éle-
vaient à f*ieU près à 30,000 fr. Otal a constaté
qu'il n'avait rien payé et que les quittances
étaient fausses. Par; contre, on a trouvé a,u
domicile de Holliger, les quittances de la
Central-Bai-k pour environ 24,000 francs. U
paraît certain qu'il a .dissipé les sommes dé-
tournées en spéculation. Holliger, recevait un
traitement de 4,500 fr.

Tremblement de terre
SMYRNE. — Plus de feois cenfe maisons

d'habitation oUt été détruites par un trem-
blement de terne. Quelques .personnes ont
été tuées. Les autorités ont envoyé des se-
cours. A MenemeH il y a eu dix maisons en
ruines et deux tués. La plupart des maisons
sont détruites à Koralio, où il yi a eu éga-
lement deux morts. Une anitre secousse de
tremblement de terre, plus légère; a été res-
sentie mercrodi matin à deux haunes.

BRINDISL — Une -kxrte s«k_ousse de trem-
blement de terne a été ressentie hier soir
à 9 heures. La population affolée a passé
la! U-uit » la balle étoile.

Sonsplratlon on Turquie
, iLONDRES. —. Lé coï-reston'ilant de fe
« Daily Mail» ai Constantmorple publia fies
détails sur un vaste complot réactionnaire',
ourdi contra la nouveau régime de l'empire
ottomaa. Des per^-onnjalitéa de toutes les par-
ties de l'empàne seraient impliquées dans la
conspiation. Le puai, des conjurés était d'em-
prisonner la iGrjaflfl-Vizir et le président de
la Chambra et da forcer le Sultan à dissoudre
le T-_rlf_n.«n-ii ie. à annuler la Constitution.
La réviû-ta déviait éclaté -îimuisanéTi-erifc pur
divers prj inta de l'empira En même temps oa
aT-rois pa*«c_a_b hja nouveau .cal£_4 à la Mecque
eti Madine et un prince en Syrie. L'assenti -B___ lacàte de deux puissances ewropi-enneB
était aesu-lé au co_np}ot Des complices ee
tfouve-laiant jusque dans les pubeux de la
-jamille imp|éï!$ilei.

Une ombre humaine

MESSINE. — Mk-rtiî, aui milieu des dé-
cktobres du Corto Vitteno, tandis qu'on en-
levait deux chavires du milieu des ruines,
una ombre humaine se leva non loin dea tra-
VaiflleUrte, la visage émac-é et noirci, mais res-
pirant encore. On se porUa immédiatement â!
son e-ecouirs et avec d'infinies précautions on
¦fcpansporta cieitte ïamme à l'hôpital.

ÏÏ ép êcSes

F. Jacquet & B. Fierobe, Moatlié lSard
Agents généraux pour la région

Prix des nonve»nx modèles 1900
Ghassia 9 ch., 1 cyl., 2 et 4 places Fr. 5.000

> 10 » 2 » 2 et 4 places » 6.000
» K 1 2 > type fiacre » 6.500
s 12 » 4 » à cardan » 8.500
_ 16 » 4 1 cardan et chaînes » lt .OoO
» 2 2 » 4 _  » » > 14.000
. 2 0 . 6-  * » > 14.500
» 35 > 4 » à chaînes » 1K.000
» 60 K 6 » » > 28.000

Voit, compl 50 ch , 4eyl., type spéc. 2 places Fr. 2.'i 000
- 1 6 - 4 - » - *> l - .'.OOO
» 1 0 - 2 -  1 > - 6.500
> 9 . 2 »  » t * 5.500

Demander catalogues , renseignements, envoi gra-
tis. — Essais de voiture sur demande à domicile. —
Voitures occasions à l'état de neuf depuis IOOO fr.
Fournitures générales. — Ecole de chauffeur. — Ré-
parations, transformations de toutes marques.

Maison de confiance. Garantie absolue.

-L'Iziâustrie_automobile
Pour ceux qui s'intéressent à l'automobile, voici

quelques renseignements que beaucoup ignorent
malgré le voisinage de la Maison doyenne qu'est
iLa Société des Automobiles Peugeot •.

En effet , à l'heure actuelle, c'est ia Maison Peugeot
qni possède le service le plus complet du monde
entier :

Ses deux usines d'Audincourt et de Lille, son dé-
pôt central _ - Taris, son magasin ù. rc-ls, A.-_ .«,?
des 'Jhampg-EJysées. sen BO-crirçsl'*'! de Marneille,
Lyon , Nancy, Bordeaux , sou armée d'Agents , au
mi-iiiB cent cinquante, qui se serrent autour <i'un
drapeaa , parce qu 'il mène nu Baccés commercial.

Po-rqaoi ce eu.-^Vs ? Voici comment plnsieura
age'nt . .'espHquent : Le premier rnint. disent-ils ,
c'est qu'on nous livre de la lionne m-trehandise ei
ehaque voiture vendue est une réclame vivante , tan-
dis qu'en vendant de la mauvaise voiture, chaque
client devient un accusateur.

Maintenant aussi bien à Lille qu'à Audincourt , on
y travaille avec des aciers de premier choix , la qua-
lité des matières premières entre d'abord en jeu ,
puis ils ont des ouvriers de grande valeur, le mon-
tage est très méticuleux, les moteurs essayés avec
une impi toyable rifrneur ; dans les ateliers de mon-
tage, il n'y a pae de lime, tout doit être' interchan-
geable car tout passe au gabarit ;  leur outillage
moderne leur permet le sérieux de la fabrication.
Hors de là pas de salut I... Lorsqu'on crée un nou-
veau modèle, il est étudié, essayé, mis an point ,
comme une voiture de course, ensuite lorsque les
essais ont été concluants, il est construit en série et
rien n'est négli gé pour en faire une bonne voiture;
c'est ainsi lorsqu il s'agissait d'une course de con-
sommation, de régularité, quelques voitures se sont
mises en ligne, telle la 18 chevaux qui gagna deux
fois de suite la coupe « Rochet-Schneider » et qui est
restée imbattable. Il en fût de même de la 28 chx
3ui gagna la « Coupe de la Presse » entre véhicules
e grands tourisme ; une 35 chx gagna également la

Coupe de Meaux engagée j var son propriétaire, habi-
tant la région, qui venai t de l'acheter. Au Ballon
d'Alsace des types de série se sont classés premiers.

Eh bien , tout cela lorsqu'on le sait et qu 'on est
soucieax de ses intérêts , on n'hésite pas à faire son
choix. Voilà pourquoi la Maison Peugeot vend au
moins 1200 voitures par année. Maintenant les mo-
dèles 1909 qui vont sortir dès k présent , seront une
preuve indiscutable de la supériorité des voitures
Peugeot; tous les types ont encore été travaillés , de-
puis les merveilleuses petites voitures 9 chx mono
et 10 chx 2 cylindres qui font l'ad miration des con-
naisseurs, jusqu'à la 60 chx 6 cylindres. Dans le mo-
teur la course a été augmentée, d'où un lendement
meilleur, le moteur est plus simple, le carburateur
aussi. H-119-P 1074-1

Dans les voitures transmission par cardan , la
Maison Peugeot ne nous l'a livrée qu 'après avoir ré-
solu les reproches qu'on peut adresser à celte trans-
mission ; en effe t la plupart des constructeurs col-
lent une transmission quelconque tandis que la Mat-
son Peugeot a étudié un système dont voici quelques
avantages. D y a aux roues des amortisseurs élasti-
3ues qui entraînent sans choc, les engrenages du

ifférentiel se démontent très facilement par l'arriére,
on change de pignons comme avec des chaînes, le
pont arrière est carrossé, les roues et les engre-
nages travaillent danc normalement. Les roues ar-
rières sont montées sur l'essieu porteur, de fanon
que si une pièce de la transmission casse, on ne ris-
que pas de perdre une roue , ce qui est très appré-
ciable. Il serait superflu de donner des détails sur
les voitures à chaînes, les centaines qui roulent dans
notre région sont la meilleure réclame. A tout cela
il faut encore ajouter que presque tous les agents
travaillent avec la Maison Peugeot depuis plus de
dix ans, ils ont l'expérience et sont à même de faire
toutes les réparations , ayant atelier, outillage et per-
sonnel compétent. L'organisation commerciale de la
Maison est unique, le bon esprit est dans la direc-
tion et chez les agents aussi parce qu'ils sont heu-
reux de faire partie de la grande famille commer-
ciale qu'est < la Société des Automobiles Peugeot. >

AUTOMOBILES PEUGEOT

IIBR. A. COUiiVOISIi-û, Chaux-4e-Fond»-

_q t̂ immtŴ- }S r e*

RHUMATISMES
IVEVRAI.GIES. Torticolis. L,on)lni«o,
Sciatique, gay* Cat:iri-h<- de poitrine

Gruérison "'"'i Sw-Ss

I

iii. i*:__r__3*CT___x_-__Tc>i--
La meilleure friction — Le remède le plus sûr

Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies

Convet (Ctnton de Neschïtel), le 6 Avril içoS.
"Notre petite Germaine avait la coqueluche
très forte et rebelle à tous les remèdes, elle
souffrait beaucoup pour les dents dei yeux,
d'un _ ~iaiiees
et des glandes se montraient Elle ne pou-
vait plus ni marcher ni l'asseoir et ne man-
geait plus rien. Après deux grands flacons
d'Emulsion SCOTT, elle ne toussa plus, les
troubles disparurent et elle put de nouveau
marcher. Maintenant elle va à merveille.
EHe trouvait l'Emulsion SCOTT très
bonne." Marie ZIMMERMANN.

L'EMUL-SIOÏM

est la seule qui ait la réputation d'opérer des
cures de la coqueluche parcilleàcelle-ci.Seule
l'Emulsion SCOTT réussit, simplement
parce qu'aucune autre emulsion ne contient
les mêmes produits fins, énergiques, rentrant
dans la fabrication du procédé unique de
SCOTT. Les parents assureront la fin des
souffrances de leurs enfants en exigeant "le

pêcheur et son poisson" sur l'enveloppe, f
I Prîx:2.r.59 -» Sir.chs-t6_-!_3P!*arœ_«?e*i 8
| MM. Scott Se Borne. I.id, CUa-so (Tenta) en-
I voient gratis -chant, contre 50 cent, en tim-res-poste.
%maa»mimmm *mmmmmm *m **mm maammmmmmm

Trois mots mystérieux
vous délivreront très rapidement de vos maux de
tête chroniques, migraines, etc. : Pilules suisses Oni.
Elles sont excellentes et recommandées par les mé-
decins. Dans toutes les pharmacies k b. à.— et
1.20 la boite. A-8
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1 Exposition antialcoolique I
Il da 10*an 34 Janvier 1909 M

- flnTroi--TQ tous 'ea jours, de 1 — 9 h. du soir, et le Dimanche da W
|f UUVOJ. UB 10 h. du matin à 4 heures du soir. H-5074-C 444-3 B
Ht ________________ *E___itré© s-r -̂tiaito ————— M

MB d. Bill, solaire
Eue Léopold-Bobert 50

Pour de suite ou époque a convenir:
Ravin 3, pignon d'une ohambre, 1 réduit

et cuisine.
Bavln B, pignon , 1 chambre , cuisine et

1 réduit: 548-8

Orôt 2, beau pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 549

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

Terreaux 8, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Terreaux 8, 1er étage vent, de 8 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 558

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

Progrès 9-b, 3me étage de 3 pièces, cui-
sine, cave. 552

Rooher 11, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 554

Orosettes 17, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, enisine et dépendances.

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

Qénéral-Herzog 20, ler étage ds 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 555

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 556

Collège 58, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 657

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

Alexis-aï.-Piaget 87, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. 559

Alexls-m.-Piaget 87, pignon de 3 piéces,
cuisine et dépendances. 560

Alexla-Marle-Plctget 63, Sme étage bise,
2 pièces, cuisine et dépendances. 845

Peur le 30 Avril 1009 :
Tilleul* 7, Sme étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains. 561

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

563

Ronde 15, Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 563

Puits 17, 1er étage bise, de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 5*34

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

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

Terreaux 28, Sme étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 567

Numa-Droz 37, Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 568

Alexis-M. -Plaget 67, rez-de-chaussée de
o chambres, cuisine et dépendances. 569

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Pr. 300.— par année. 17980-23+

Fritz Conrvolsier ' î l .  Rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

17962

Danlel-JeanRichard 37. Soua-sol k
l'usage d'entrepôt. 649

Granges 9, logement d'une chambre,
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 denx chambres et
cuisine. 17964

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

17965

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

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

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

3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 1\. 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 S. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

Daniel Jeanlticbard 29. 2me étage de
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendance*. 17973

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

Pour cause de décès
à vendre un beau piano noir, de choix et
très bien conservé. Cet excellent instru-
ment sera vendu, à la garantie, moitié
prix de sa valeur d'achat. — S'a-
dresser, de 9 i 10 heures du matin et de
1 '/a h. à 2 Va heures après midi, chez M.
Justin Hnguenin-d'Or, rue Léopold Ro-
bert 88. 951-3

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 da Mo*t-Blanc,
Genève. H-3QH-X S^-l

A remettre, à Genève
pour se retirer des affaires, une An-
cienne MARBRE KIB avantageuse-
ment connue. Situation excellente de-
vant cimetière principal. — Offres
sous \Vc-_019<>-X., à Haasenstein
& Vogler , Genève. 862-1

F Attomon. Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlClll. pour le 30 avril, un beau
logement de 3 pièces, avec tout le confort
moderne, situé dans la maison de la suc-
cursale de la poste. — S'adresser à M.
Emile Jèanmaire, rue de la Charrière 33.

10*29-2»
T nrlamont — l0uer Poar *e 30 avril , un
LiUgCllICIil, logement de 3 piéces avec
corridor et alcôve. — S'adresser rue du
Parc 84, au Sme étage, k gauche. 1001-2

f ndPlTIPnt A l°aer Pour cause de dè-
LUgç-UCUl. part, de suite ou époque k
convenir, un logement de 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances , jardin
potager , situé aux Eplatures, prés jde la
Gare-Temple. 999-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTXAL.

À
jnnnii pour le ler Mars , rue Fritz-
IUUCl Courvoisier 10, logement de 2

piéces, cuisine, alcôve et dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées , ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
an ler étage. 20060-19*

rhnmhPP A louer pour tout de suite
U-lalilUlv. une chambre non meublée,
plus une cave pour entrepôts. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au ler étage, à
droite. 1042-2

A la même adresse, à vendre des seilles,
crosses , couleuse, différents tapis, et cana-
ris du Harz ,

liiinPPVn -P°ur cause de décès, a remet-
lllipi C-U ,  tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-8*

A T  flTT TP1} Pour le 1" mai, dans mai-
mtV\J m.m\ 8on d'ordre, un beau

Quatrième étage de 3 pièces, cuisiné, corri-
or, alcôve, buanderie , eau, gaz, cour.

Prix modéré. — S'adresser a M. C. Gra-
ziano, rne du Parc 98. 376-7*
riliimhpo A l°uer de suite une cham-
UUaUlUl t/f bre meublée, située au soleil,
à personnel solvable. 992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f hflîîlllPP — l°uer une chambre meu-
U-luuiUl B» blée, exposée au soleil , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrés
85, au 2me étage. 988-2
fini» îî nn -* Jouer de suite, à monsieur
UU ftl l lU lU ae toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 47, au Sme étage, à gauche, (en
dessus de la fabrique Schmid). 99.-2

rh/irnhPA A remettre chambre meublée
Uiiu-UUlCi ou non, située près du Col-
lège de l'Abeille, à dame ou demoiselle
solvable. 1050-2

S'adresser an bureau de IT-tPARTm.
Phamhnn k louer une cham bre meu-UUd_Uie. blée ou non, à 2 fenêtres. —
S'adresser chez Mme Lambert, rue du
Puits 20, an Sme étage. 1085-3
flhiimhPâ A louer une chambre meu-
U-lulUUI C. blée, indépendante : on peut
y travailler si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 1048-2
flhoTrihpfl A l°uei' nne ebambre meu-
U-taillUl G. blée à personne tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 68, au Sme étage, k droite.

1037-2

A
lnnnn pour le 30 avril prochain, à
IUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-10*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
h nnomaniant de deux belles ebambres
aypal IClUClll à 3 fenêtres, cuisine et
dépendances, est k Iouer pour le 1er liai
dans une maison d'ordre et au ler étage.
Prix, fr. 450 par an, eau et neige compris.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 431-6*

Appartements. __ritttW!_
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 246-6
1 lnnpp pour le 80 Avril 1909, un belH IUUCl appartement bien exposé an so-
leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. a M. Paul Schneitter,
rue Numa-Droz 43. 946-2*
Pflii i  lnrlpmont d'une chambre et eui-t cm -UgC_cm sine, avec toutes les dé-
pendances, au ler étage, est k remettre
pour le 30 Avril 1909. — S'adresser à M.
Paul Schneitter, rue Nnma-Droz 43. 947-2*

À IfinflP Pour le 80 a,rril 1909. * proxi-1UUC1 mité de la Place neuve, bel
appartement de 3 chambres, corridor,
alcôve, chambre à bains, balcon et dé-
pendances.— S'adresser boulangerie Koll-
roB. 952-5

RPPPA 7*1 A louer' Ponr le 8° aTriJ . *¦UCl lu I J .  Jes personnes d'ordre, un
logement au soleil , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au 2me étage. 977-2
nhamknn On désire partager une cham-
X/UUJilUlC i bre meublée avec monsieur
solvable. — S'adresser dès 7 h. du soi r,
cbez Mme Martin , rue de l'Industrie 11.

I ndornanf *• l°uer de suite ou à conve*J-Ug.mGUl. nir, logement d'une pièce
et dépendances, chauffage central. — S'a-
dresser a M. H. Clivio, rue du Parc 114.

743-5*
I flOPmont A louer, de suite ou pour le
UUgClilClll. 30 avril, plusieurs logements
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au maga-
sin Th. Schier, rue du Versoix 3. 608-5»

à nnaptûmont A l°a*T ponr le S0 Avril
ajljja.1 ICWCIU. prochain , un apparte-
ment de 5 ou 6 pièces, salle de. bains, bal-
con fermé. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88. 604-2

A lnnpp POUI > '° :it) aT1'il 19,J'-'' uu lo"3'IUUCl ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 37, au 2me étage. 257-4

I nnomani sis rus Léopold-Robert 26,LUytililOiU de 6 chambres , est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison , un
pelit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser ao magasin de ler i. Bach-
mann. 254-7*
IiAtfPmPntfi ¦*¦ remettre de suite ou
-.UgC—GUld. époque a convenir, plusieurs
logements de 2 à S pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, an ler étage.

12435-71"

rlHCB NOUVB 0. suite QU époque i
convenir , ui superbe logement de 4 pièces,
ihambre de bains et dépendances. Prix 700
francs. Concierg e dans la maison. 902-3*

S'adresser au magasin E. Mandow sky.
S lnijûp pour époque -. convenir,
t\ lUUOr Puits tt , ler étage, 2 appar-
tements de 3 pièces, au grand soleil , remis
k neuf.

Industrie 21, Sme et Sme étage, dea
appartements de 2 et 3 pièees, remis i
neuf, dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser à Mme Bolliger, rue des Fleurs
No 24. 797-10
flr ÂJi - r Q Plusieurs logements de S à 4wi w iv. w. pièces, modernes, avec jardin,
a louer pour le 30 avril.
riiarrÏPPP * chambres, cuisine modeT-vuatllGlO. ne, avec 200 m» de terrainpour jardin . Prix 420 fr. par an. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 4*1-1

SERVICES DU GAZ ET DES EAUX
a

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse,

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

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Décembre 1908.
21307-1 Direction des Services Industriels.
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PflnillJ 'î f 'î-P ®n demande de stiite uns
UUUllll ICI (/> bonne assujettie ou jeune
ouvrière , — S'adresser k Mlle J. Hugoe-
nîn, rue Numa-Droz K2. 1018-2
lésina fllln On demande peur tout de
UCUllC I111G. suite, u«e jeune fille hon-
nête, sachant bien cuire, pour un ménage
de 2 personnes. — S'adresser efeez Mme
Wolter, rue de la Serre 49. 890-1

Q pPTjî Sflt p On demande, pour aider aux
ÙCl ïttlHC , travaux d'nn ménage, une
jeune fille sachant coudre et bien recom-
mandée. 598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre "St,
trouverait enplel poar la fhi di etis, —
S^adresseQoe_dH_ParM18

^ »?»-i
Sjrinjj j ûO Une importante fabrique
AlgUUlvo. d'aiguilles de montres deman-
de pour de suite ou époque à convenir,
une bonne finisseuse, connaissant k fond
toutes les parties de finissage et dorage.
Très bon gage si la personne convient.
— Adresser offres avec références, sous
chiffres B. R. S. 537, tu hureau dé I'IM-
PARTIAL, 537-1
Rpfifl ÇQ fliî Çû On demande, de suite,
ncjjftoocuùo. une jeune fille comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser chez
Mlle Desaules, rue du Parc 83. 865-1

PnkiîlipPP ®a deman-ie une jeune fille
UUlùlUlCI C. sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'an ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rae du
Bois Gentil 9, derrière la Fabrique
Schmidt. 872-1

Commissionnaire. pe?snonnema
de

de „_
fiance et active, sachant faire les bureaux.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres N. V. A. 907, au bureau de I'I MPAR -
TIAL, 907-1

innPPntic Un jeune homme de 15 a 16
ti_iy l  Olllla, aQs est demandé comme
apprenti émaillenr, plus un dit comme
apprenti décalqueur ; nourris, logés et
blanchis. — S'adresser chez M. A. Zaugg,
cadrans. Boafol. 859-1

On demande „ ̂ :r *_!£;
avant du service, femme de chambre, cui-
sinière, -.volontaire, jeune fille pour gar-
der les enfants, sommelière, fille de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 896-1
Ipii ri p fllln On demande de suite une

UCUllC illlCa jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Prorae-
nade 15, an Sme étage. 892-1
pnnni pnfja Pour le 30 avril , on cherche
vUlttlt! go. un ménage de gens sérieux,
honnêtes, propres, comme concierge . On
leur remettrait un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances nécessaires, en
échange de l'entretien complet de l'im-
meuble. — S'adresser par écrit aous A.
W. 884. au bureau de I'IMPARTU.L.884-1

I fïdompnt A ï°uer P°ur tout d* suite,
UUgClUcUli Un petit logement d'une
ebambre et une cuisine, dans maison
moderne et quartier ouest de la ville. —
S'adresser au bureau de gérance, rue du
Nord 168. de 10 h. à midi. 1188-3

Ânnartpmant k louer de suite, dans
appui IGlUCUl. maison d'ordre, joli ap-
partement moderne de 2 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, situé rue du
Nord 169. — S'adresser rue du Nord 65,
an 2me étage, 1171-3

Appartement , (quartier *de" Bel-Air),
Gem bettes 3, bel appartement de 3 piéces,
cuisine, dépendances, cour, lessiverie. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 25, au 2me
étage, à gauclu» 23-1

PrnîîlllPP A louer, jolie chambre meu-
vilttlllIiIO. blée , bien exposée au soleil,
à monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au ;2me
étage. 1125-3
rhnmhiin A louer à monsieur sérieux ,
vHttlllulC. nne jolie chambre conforta-
blement meublée. — S'adresser rue du
Parc 94, an 2me étage, a gauche, 1054-2*
PhflTTihpp Un monsieur offre à partage r
UilallllH Ds sa chambre à 2 lits avec un
monsieur solvable. — S'adresser rue des
Granges li, au Sme étage, à gauche.

1154-3

A lflIlPP P°ur Ie "" avr'l' un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces, au soleil,

dépendances. — S'adresser k M. Wyser,
rae du Rocher 20. 1144-1*

A foison m II 30 auit 1909, Un
IUUGI appartestesi modems de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, lessiverie, — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2rae étage, à
gauche. «01-14*
_W Chambre. A bTmîubïéeT"
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 36, au Sme étage, à gauche. 861-2
fThamhna k louer une belle chambre
UllalllUI v, meublée, an soleil. Prix, 12
francs. — S'adresser rue du Progrès 89,
au 2me étage. 1118-3

A l j-innn pour le 30 avril, l'reruier-îi/llCl Mars IS. côté du Stand,
un bel appartement de 3 pièces, au soleil,
gaz dans toutes les chambres. — S'adres-
ser a Mme Bolliger, rue des Fleurs 24.

798-4
Cliomhpfl — louer une belle .chambre
VUauiUl .. meublée, a un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au 1er
étage, à gauche. 909-1

Ppnqjfiri Demoiselle solvable désire
I Giifc iiUii. pension dans bonne famille,
de préférence à proximité de la Place
d'Armes. — Adresser offres par écrit
sons J. A. 1014, au hureau de I'IMPAB-
TIAL^ 1044-1
«mwrnnBC ——a«a—n iiiiiiiimrraii« B

PpnsAnng honnête et tranquille de-
1 Gl DVlllie mande à louer pour fin avril
petit logement dans maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Industrie X, au Sme
étage, i gauche. 1163-8

On demande à loner pXmVrSp«„
pension modeste, dans une honnête fa-
mille ; aa besoin, on fournirait le lit. —
S'adresser par écrit, sons initiales C. C.
1133. an bureau de I'IMPAHTIAL . 1133-3

Oo demande à loner rîoèlî urboucherie.—S'adresser boucherie Edouard
Schneider, rne dn Soleil 4. 1152-3

Petit mêQaga "ïsSiA 3
cherche poar le ler avril , log-ement
de 'i pièces, si possible avec balcon,
dans maison d'ordre , a défaut 3
pièces. — Adresser offres sous initiales
B. O. 1101 , au bureau de I'IMPARTIAL .

1161-3
nu mn agis et solvable, cherche pour lel/Q_B 1er mars petit logement d'une
chambre et une cuisine (pas de pignon),
dans maison d'ordre. — S'adresser sous
chiffres B. B. 1084, au bureau de I'IM-
PA RTIAL, 1064-2

On demande à loner BX WS
ment de 3 pièces, cuisine, jardin, si pos-
sible avec petite écurie, bien situé au so-
leil, de préférence du côté de la Pré-
voyance. — Adresser offres par écrit sous
initiales B. L. 1049, an «bureau de I'IM-
PARTIAL . 1049-2

On demande à acheter „ V^Set 6 chaises cannées, en bon état. — S'a-
dresser rua da la Serre 63, au ler étage.__ 1137-3

On demande à acheter JSsr _S2
en bon état. — S'adresser k M. Léon Cua-
puis, à Bon fol. 1130-3

On demande à acheter !_£;
Lienhard, double plateau ; on l'échange-
rait, si possible, contre une machine sim-
ple, en payant la différence. — S'adresser
a MM. Edouard Matthey et Fils, rue du
Progrés 37. 1167-3

Pflllîs iilpf *->n demande à acheter une
I UUluIllCl . maisonnette pour des pou-
les, si possible avee grillage. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 1041-2

On demande a acheter &_#_ ¦_
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
ler étage, k gauche. 1023-2
Pjnnn On achèterait piano d'occasion ,
I IttUU. ayant peu servi. — Faire offres
par écrit avec prix, sous initiales H . A.
B. 913, au bureau de I'IMPARTIAL. 913-2

On demande à acheter ?„ b*$hJ:
S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 854-1

Oo demande à acheter ".ifJ
ser offres sous P. G. 806, au bureau de
I'IMPARTIAL. 866-1

On demande à acheter âS J^Su_
fédérales, ainsi que de la futaille, de 50 a
300 litres. — S'adresser k M. O. Droit,
rue dn Commerce 127.

A la même adressa, à vendre 1 ovale
en rouge et un en blanc, de 600 litres
chacun. 875-1

On demande a acheter \Z™ 1£
bien conservé, avec les accessoires, gran-
deur 11 '/, k 12. — S'adresser k M. Vir-
gile Perrm, coiffeur Sonceboz. 880-1

On demande à acheter Jïïï _5.
mais en bon état, si possible avec grille,
bouilloire et barre jaune. Pressant. 905-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter d '°Z soiïn»
de remonteur. — S'a/l reseer par écrit sous
initiales A. J. 924, au bureau de I'I M-
PARTIAL, 924-1

Â
r-nnr ÎHQ 2 lits jumeaux neufs, noyer
ÏOliUfO poli. Très bas prix. Pres-

sant. — S'adresser rue du Marché 3, au
ler élage. 114S-3

â VP 'lfiPP un elceUent phonographe a
I CIIUI C disques, tout dernier genre ,

avec une soixantaine de superbes mor-
ceaux , le tont k l'état de neuf et cédé i
moitié prix. — Adresser les offres sous
E. M. Case postale 4006. 1140-3

Â VPnfîl'A un beau canapé Louis XV ,
ICIIUIC à l'état de neuf, plus un bou

lapidaire pour les débris, avec établi et
tons les accessoires, le tout â très bas
prix. — S'adresser rue Nnma-Droz 47, au
Sme étage, à droite. WiO-8

A VPTi rfpp nn lit à l'état de neuf, ou à
ICUUI C échanger contre de jeunes

porcs. — S'adresser rue de Chasserai 92
(Prévoyance.) 1173-3

P.A ITPO fnpt A vendre faute d'emploi un
UV111 G lUTl, grand «offre-fort, en très
bon état. 978-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPO magnifique fourneau ayantÏCliurc coûté 150 fr. cédé pour 30 fr.,
1 bois de lit pour enfant, état de neuf , 8
lampes électriques. — S'adresser à la
Cordonnerie populaire, rue de la Paix 69.

1045-2

A VPÎirlpp une superbe chienne berger
I CUUI C -Ecossais pure race, âgée

de 6 mois. Prix très avantageai. — S'a-
dresser chez M. Edouard Petit, coiffeur,
rue de la Gare 20, au Locle. 1019-2

Les personnes SA»"ï
coœpagoer ee monsieur Jusqu'à ('bétel de
la Fleur-de-Lys, daas ia nuit de samedi
sont priées de dcour teur adressa au _ \\
Mal. wBo-i

PpPfin lundi soir, nn petit paquet ren-
ICiUU fermant IS petits cadrans, «M
lunette er et 2 platines 11 lig., n" 82,275
et 82,688. — Prière de rapporter le tout,
contre récompense, rae da Nord 27.

1164-8
Dnnrln mercredi (après-midi, nn cacui-
I Cl UU «houe jaune, ponr (eafant. — I>
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 31, an 2me étage. 1115-8
PpPîifl lUQt*' s°i?. depuis le « Mercure »,
ICIUU ma Léopold-Kobert, jusque ehsa
M. Rebmann on le long de là rue de la
Paix, an couteau de poche i manche
d'écaillé et k lame argent et acier, — Le
rapporter contre récompense, rne de In
Paix 85. an Sme étage, à gauche. 1039-1

Pandll to '3S ms Daniel-J sinflletarii ci uu N jaquet-Droz , use unutra d'eravec eâains, ainsi qu'une étire _ ra_-caettes avec boutons d'argent {tl u trm-seau de clefs. — Les rapporter, contra
bonne rocenpensa, au bureau de I'IMPAB-
TIAL îoai-i
TPATIVa »¦ jeune chien jaune et blanc
MU11I6 raM croisée. 1150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur et Madame Charles Wuil-
leumier-Monnier et familles, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
oui les ont entourés de tant d'affection et
de sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 1148-1

MATTHIEU VI, 10.
Monsieur David Denni, Mademoiselle

Lina Denni, Monsieur Charles Denni,
ainsi que les famiUes Schmidiger, Brng-
ger, Ritter, Greber, Liechti , Drben, Sta-
delmadn, Denni, Gaillard, Vogt, Morgea-
thaler, Gultling, Haus, Dusch et Wieder-
recht, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'il* vien-
nent d'éprouver en |la personne de lenr
chère épouse, mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Maria DENN I Bée Sebnldlger
que Dieu a enlevée a leur affection mardi,
k 10 heures du soir, dans sa 51me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1909.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

vendredi tl courant, à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire, rue du Temple-

Allemand 81.
Une urne f unérair * tira déposée tltvant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1067-1

Ne p leure» pat mes oien-aimés,
Met souffrance» tont passées .
Je pars pour un monde meilleur
JSn priant pour votre bonheur.

Au revoir.
Repose en pas», mire adorét.

Monsieur Frédéric Eessi, Monsieur et
Madame Achille Stucky-Morhardtet leurs
enfants . Madame et Monsieur Ernest
Meyer-Stucky et leurs enfants, Madame
•t Monsieur Jules Jeanrenaud - Slucky,
Madame et Monsieur Edouard Bauer-Stu-
eky et leurs enfants, a Neuchatel , Madame
et Monsieur Albert Muller-Stucky , au
Locle, Monsieur Frédéric Eessi, k Berne,
ainsi que les familles Bràuchij , Froide-
vaux, Meyer.Decrau-cat. Weber et Droz ,
ont la 'profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse , mère ,
belle-mère, grand'mère, saur, tante et pa-
rente, .

Madame Anna KESS1-STUC KY
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi, à 10 '/»
heures du matin , dans sa 64me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1909.
L'enterrement aura lien SANS SUITE,

le Samedi 28 courant.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 76.
Une urne funéraire lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lot-

tre de faire-part, H -5174- CJ 1149-2

Club d'Epargne

êe §ê§@ë§
Perception tous les samedis. Les per-

sonnes qui désirent faire partie du Groupe,
peuvent s'inscrire au Café Barnier »
rue du Rocher 2.

Assemblée générale , samedi 30
janvier, a 8 __ du soir. 1157-3

lelier de réparations
pour vêtements de messieurs et da-
mes, il ans ri» pratique dans la maison
Armand Blum. 1170-3

Travail soigné. Prix modérés.

Ernest Bel, tailleur
rue du Grenier 26.

loniials
On achète tous lots mouvements, ancre

et cylindre , grandes et petites pièces, ca-
libres anciens et nouveaux, porte-échappe-
ments Rosskopf, avec ou sans échappe-
ments, boîtes et pierres, — Faire offres
sons chiffre C. J. R. 1158, au burean
de I'IMPARTIAL. 1158-6

^-eit _b",w^
A remettre, pour cause de mariage,

excellente pension-famille, bon quar-
tier, 22 pièces confortablement meublées,
chambre de bains, prix très modéré au
comptant. — S'adresser pour renseigne-
ments Conseil-Général 5, an 1er
étage. Genève. Hc 10307 X 1142-1

JE__»__f i_ff______llse £/E_ "Û«S %M m Vêl W -m _ 83

k louer ponr de snite on époqne à con-
venir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avee une chamore a 3 fenêtres,
cuisine, corridor fermé et dépendances;
"pourrait aussi convenir pour bureau.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 1159-12

A vendre, à LA SAGNE-fiGUSE,
un tas de foin Ire qualité, d'envi-
ron '-ÎOO quintaux. — S'adresser à
M. A. Ueuoit-Nicolet. BIENNE.

1127-3
tm—» *ntB, a tf A  demande de suite un lo-
VI bllODU O eal pour ses répétitions.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1166-3

Cessant Occasion exceptionnelle
A remettre à GENEVE, pour cause de

santé, joli commerce de spécialités.
Installation moderne, au centre des affai-
res. N'exige pas de connaissances spécia-
les. Conditions avantageuses, mais an
comptant. — S'adresser sous B. G. 13S,
Poste restante, Genève. 1039-1

Bassines ginllochées K\î
telier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
n« 5-A. 10573-8

rnnnioPdD Un père de famille très sé-
UUlrt/lllgC. neux ayant servi 12 ans
dans la même fabrique d'horlogerie et
muni de bons certificats, cherche place
de concierge avec emploi snr une partie
de l'horlogerie pendant la journée. —
Pour renseignements, s'adresser rue des
Sorbiers 19. au 1er étage, a gauche. 1151-3

nflfilinieQonça Une bonne et habile
ttUUUl/lMGUiiC, adoueisseuse de mouve-
ments demande de l'ouvrage à la maison
ou à l'atelier. Se recommande. — S'adres-
ser rue des Jardinets 5, au Sme étage.

1168-3

KSfliOflieiir demande de l'ouvrage en
répétitions a quarts, minutes, chronogra-
plies, quantièmes etc., ou en remontoirs
ordinaires, au comptoir ou à domicile.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1145-3

f PAVan» Un ouvrier graveur demande
UlttiCUl. à faire des heures ou autre
emploi. — S'adresser à M. J.-J. Margue-
rat, rue de la Charrière 19-a. 1189-3
i nlinijûiip Bon acheveur après dorure
AullCiulli . demande place tout de suite.

S'ad. au burean de IIMPARTIAL. llt!5-3

TaîlloilCO sâ recommande pour les toi-
ldlllCUdC lettes, confections et transfor-
mations, en journées ou à domicile.

S'adresser rue de la Chapelle 13 , au
2me étage- 1172-3
UnoVinp Homme d'âge mûr, sachant
I (Uilivl ¦ traire, demande place de suite,
comme vacher. 1134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Panrifl malaria reieveuse, se recom-
Uallil-lllttlaUu mande pour ee qui con-
cerne sa profession. — S adresser a Mlle
A. Droêl , rue de Gibraltar 1. 1124-3

Mônaffi ipB. VHU ve, d'un certain âge, ex-
Illt/llUgCl C périmentée, demande emploi
soit en ville ou à la campagne, ou pour
aider dans une pension ou dans n'im-
porte quel autre commerce. — S'adresser
rue du Nord 127, au Sme étage, k droite.

1165-3
I i'ri ilppa demande des journées, ou de
LllllgCl 0 l'ouvrage i la maison, — S'a-
dresser rne de la Charrière 13, au 4me
étage, k droite. 990-2

Horloger-régleur Kï_ rWà.S
précision, entreprendrait de l'ouvrage a
faire i domicile, en coupage de balanciers,
retouche, démontage ou remontage en
pièces ancre ou cylindre. — S'adresser
chez M. C. Langer, rue du Premier-Mars
10-A, au ler étage.

A la môme adresse, on se charge des
réparations d'horloges, pendules et régu-
lateurs; 9M9-2

Qfimmnliano Jeune fllle honnête, âgée
OUWIfltJllCie. de 19 ans> pariant lea 2
langues, cherche place comme somme-
lière dans bonne brasserie ou hô»t . —
Adresser lea olfres sous chiffres II. Z.
88!» . au bureau de I'IMPARTIAL. 889-1

Aspitaltage <te trottoirs
IS»

Les propriétaires qui auraient l'intention de faire asphalter les trottoirs de leurs
immeubles, dans le courant de l'année, sont invités à présenter leurs demandes, par
écrit, jusqu'au 31 mars 1909. à ia Direction des Travaux publics.

Des exemplaires * du règlement d'asphaltage sont à la disposition dn publie, an
Bureau communal. H-10127-C 1143-3

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1909. Conseil Commonal.

Café Brasserie des Sports - Rue de la Charrière 84
Samedi 33 janvier 1160-2 Dimanche »4 janvier

dès 8 h. du soir —o— dès 3 h. i minait

l«l par le coureur Otaries GUYOT
-«JB 

Les principaux coureurs -régionaux
seront présents

—¦¦' *m

K?° Un enjeu de 40 fr. e»! efferi • cetui qui bâtira notre jeune ctanpisn
Entrée 30 cent. învitatiea cordiale.

Vue des Alpes - Hauts-Geneveys
tr-es bonne. — Quatre bobs Bachmann à louer. - S'adresser an Buffet
de la Gare, Hants-Geneveys. 1155-3

EDUCATION ""«¦
morale et physique. Enseignement primaire, secondaire et commercial. Langues
classiques et modernes, surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieures.
Prosp. gr. Dir. Th. Jacobs, Château de Mayenfels , Pratteln (Bals-Camp.) 1141-15

Poissons le 1er • Ire quanti
Cabillauds, Merlans, Aigrefins , Saunions, Raies - Poules pour la soupe

Poulets de Bresse, — Demain vendredi, Place de l'Ouest , et samedi ,
Place du Marehé, Se recommande chaleureusement,

1153-1 Mme A. Daniel , rue du Progrès 7 b

X tjenîatfla On désire place de suite une
«ûOUjÇUllr. jeune fille, comme assujet-
tie polisseuse de boites or. 994-2

âdresser au bnreau de I'IMPARYUL.

RATHM <tomande place pour le ler fé-
DUUllD vrier, pour la cuisine et le mé-
nage. — S'adresser sous initiales M. P.
_____ an bureau de ITMPABTIAL. 1006-2
ï onfin fllln d'Allemaune cherche place
UCUUC IluC comme bonne d'enfants pour
courant février. — S'adresser chez fttUes
Bobbia, rne Numa-Droz 2. 1026-2

Décottenr-acheYenr ^."de^ndt
place pour la mise en boite on le remon.
tage. — S'adresser sous initiale» A. D-
Poste restante, Lode. 1012-2

IfîîlPil iliî&Pft Personne se recommande
OUUI littllul C. pour des journées ; lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 88, au pignon, 259-6*
jaune fllla de toute moralité cherche
UCUliG llili; place dans un magasin de
la localité. — Pour renseignements, s'a-
dresser 4 11. Kolb, rue des Terreaux 7.

863-1
ITnû noponnnn demande place dans un
UUC ycrsUllllC petit ménage.— S'adres-
ser rue dn Premier-Mars 10-A, au Sme
élage. 873-1
pprj|nnna Une bonne régleuse pour ré-
ilCglCUùC. glages Breguet, connaissant
le coupage des balanciers et le réglage au
point, d'attache, cherche place dans un
bon comptoir ou dans une bonne fabri-
que. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
869, au bureau de I'IMPARTIAI.. S69-1
nrnwM—s «̂^—BEMnsHimtfaBiMHMwa.'ju.waw

PohannomontQ 0n 8ortirait Par fortes
LvllappsHlOlllo. séries à bon acheveur,
Cour le logeage , des pivotages sur jauge,

ravail à domicile. 1147-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnfîn npnn On demande pour tout de
0C1 UoaCUl • suite, un bon sertisseur ou
sertisseuse au burin-fixe, — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26. 1132-3

I iprfnrp On demande de suite une
UHIgClC, jeune fllle comme apprentie
lingère. — S'adresser chez Mlle Aeberly,
rue Numa-Droz 181. 1136-3

Pill a 0° demaude une bonne fille forte,
f lUO. sachant cuire et faire tous les tra-
vaux dn ménage, Bons (gages suivant ca-
pacités. 1129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e™ea garnir
les commissions et faire quelques travaux
d'atelier, — S'adresser rue des Sorbiers
13. au 2me étage. 1017-2

Jonno da rwin 0n demande de suite
QtiUUC gaiyvu, un jeune garçon pour
faire les «ommissions entre les heures
d'école.

A la même adresse k Iouer près de la
Gare uns chambre très soignée k monsieur
ou demoiselle travaillant dehors, 1027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fii ifii nj àrp On demande pour le corn-
vUIOltllCi Ci mencement de février, une
bonne euisiaière, Bons gages. — S'adres-
ser par écrit sous chiures O. P. 3015.
an burean de I'IMPARTIAL. 1015-2
C pnçnîlta 0n cherche pour dans la
ÙCl I alllC. quinzaine, une fille honnête ,
propre et activa, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue Nu-
ma-Drozf77. au 3ms étage, 10H2-2

Tnnnn flllfl On demande de suite une
ulllilC UIIC. jeUne fille de toute mora-
lité pour faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Vuilleu-
mier, rue Léupold-Robertël, au ler étage.

1028-2

nSÊSiSI Sagne- Juillard |
i l  Choix complet. 3612 1 I
I Pendules, Révalla . Coucous, garantis. I



Boucherie Sociale
de La (*liaux-(le-I'*onds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UES ACTIONNAMES

le Vendredi 29 janvier 1909
a 8 >l _ h. du soir

à L'HOTEL-DE-VILLE
de La. Chaux-de-Fonde

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du procès-verbal de Ja

dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion et sa comptabilité pou*
l'exercice de 1908.

3. Rapport des contrôleurs.
4. Votation sur les conclusions de ces

deux rapports.
5. Nomination d'un nouveau membre do

Conseil d'administration et confir-
mation ou remplacement des quatre
membre» du même conseil formant
la série sortante.

i 6. Confirmation ou remplacement d'un
contrôleur (série sortante).

7. Eventuellement , nomination d'nn nou-
veau contrôleur.

8. Divers.

Anx termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, le
bilan , le compte de Profits et Pertes et ie
rapport des contrôleurs seront à la dispo-
sition de MM. les actionnai res chez M.
Paul Chopard , rne de la Paix 7, à La
Chaux-de-Fonds, i partir du 16 janvietr
1909. H-10I06-C 9:i5-2

^P_age-femme hcio^â |
W Mme J.GOGNIAT .1?
^successeur deM-'A.SAVIGNY J s
Ik G E N E V E , Fusteriel _||

1®!*. Pen s ionna i re s  à loule époge- jffgSH '

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F .-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chn-dj-fusiis

. 10553-72 

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGI.AIRE.UX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÎË MOOIEE
4. Passage du Centre 4 534-14

Boulangerie Tl. Schsr
Rue du Versoix 3

Pain thuwjjg ffi 35 cle Kilo
Excellent PAIN DE MENAGE, 30 ct. le kilo

VENTE AU COMPTANT 609-5*

OGCâSÏOSl
A vendre k prix très réduit, nn tour de

mécanicien, neuf , avec tous les accessoires
un tour de technicien, neuf , avec tous les
accessoires ; 1 découpeuse avec avance-
ment automatique , neuve ; ainsi que des
fournitures et outils de mécaniciens et
d'horloger. — S'adresser à M. Robért-
Sandoz. à DonibreNson. 503 3

Ehureaus
Oo demande à louer, au centre de

la ville, pour le 30 avri l lll ll). un
appartement de trois piècus pour y ins
taller des bureaux. — Adresser offres,
avec indication de prix et de situation,
sous chiffres lt-IOO.'50-C.. à l'Agence de
publicité Haaseiisteia de Vogler. La
Cliaux-de-Fonds. 211-4

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1,
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neul chambres, dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribanx ,
rue du Grenier 27. 743M6**

**<£-*, IOULOX
pour tout de suite on pour époque à con-
venir, rue de l'Industrie 9, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. Prix fr. 470.

Pour le30 Avril prochain . rue JVnma-
Droz 29, bel appartement de 8 pièces,
petit corridor. Bas prix.

Kue Numa-Droz 31, bel appartement
moderne, 4 piéces, 2 balcons. Prix mo-
déré. 1033-2*

S'adresser rue Numa-Droz 31, an ler
étage, ou pour le logement rue de l'In-
dustrie 9, chez M. H. Vuille, géran t, rne
St-Pierre 10.

Domestique
On bon domestique, travailleur el de

bonne conduite, connaissant la forftt , .m
demandé pour le ler février. Certifii'iU»
érigés. — Se présenler chez MM. L llpr i-
lier frères, rue du Commerce 130. yOrt- 1

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SnriIltTK A N O N Ï M K I  8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, te 21 Janv. 1H(!9
Nons sommes an 'nnrrïriiii. saul variations ininor-

antfts. aclmtfinrs «in fîomnln-cnnrant. nu an cnnimant,
moins i l» *, o de commission, de riap rer iiancniile snr

f»c. l bin
ChJinne Parla 3*/0 100 i7>-,

frinn» l'-nnrl «l netlu êlTm» lonni . 3 1U0 17»/,
* 2 mois j «émit, francaism. 3 iliu 22',",

3 mois i minunnm 3000 rr. 3 100 26
Chenue 2V, lî'.l'Vi

UtJalU Conrt et netiU elTel» lones. 21/, 35 l5 3/,
S moi» ) accnuiit.. »n«i»i»«» 21 , IS. 'âV,
3 moisi minimum !.. IOO . Vf 35 17
Cbéniie Berlin. Francfort . 4 1Î2 90

l 'U - a n ir  Court e! petits effet» lonss. 4 1S2 90
* *»• 2 mois i accentat. allnrn.-1rulr .s4 1*3 il1/,

3 mois I minimum M. 51) 110. 4 123 2"'. «
Cbéane rienni. Milan. Tnrin 5 H H0

11 ,1:. Court et retit» eilnu loms . 5 99.60
' ,l" ' 2 mois, 4 «iiiffre» . . . .  5 U»' 02

3 mois, 1 chiltrea . . . .  5 100 15",
. . Cbéqne Bruxelles , Amer». 31 99 7/ '/,
Mgiqill î » 3  mou. trait , acr..,3000 fr. 3 99 90'/,

(Nonacc.nil l . .  iiianil., 3el*i!h.3 i /1 93 M)
tiutird IChèane et court . . . .  (311, 208 A**
î , .T' (2 a 3 mois, trait. ae«, FI.3HO0 a *J8 50
Mlliril . Non acc.b ill.. mand., 3el4ob. 31,, f08 50

ICbémie et court . . . .  t l„ ', . '}. '/,
TlIDDI . I Fetiùi effets lonp . . . .  4 104 95

|3 à 3 mois, 4 eoilfiM 4 104.96
fnr-Tnrk ciiai-D». . . .  s &-»6
iWSSB - latqa -k 4 mois . . '''. 5 * ,B

Billets de banqne français . . . . — 100 17V,
¦ > allemands- . . .  — 122 M
• t roue» — 2 62
1 • autrichien» . . . — 104 75
• ¦ anglais . . . .  — 2b 14
• > italien» . . . .  — 99 iO

sonverain s anglai» — 25 13
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24 58

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 33 Janvier 1909, dès
1 l / _ h. après midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères. Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Des bureaux à 8 corps, canapés, chif-
fonnières , lavabos, pupitres, tables rondes
et carrées, tables de nuit , régulateurs,
glaces , tableaux , machines à coudre , dont
une pour tailleur, environ 800 caissettes
neuves, 1 lot de marchandises et fourni-
tures ponr tapissiers-décorateurs, diverses
créances litigieuses, etc., etc.

En outre, le mobilier et l'agencement
complet d'un Café-brasserie, comprenant,
entre antres :

Un billard avec accessoires, des tables
rondes et carrées. 48 chaises, bois dur, 2
buffets de services, sapin, 2 escaliers
pliants, des draperies en cuir rouge, tapis
de tables, jeux grands rideaux, des ta-
b ourets , des stores, des glaces, des ta-
bleaux , des lyres à gaz, 1 horloge, 1 vi-
trine à cigares, des rayons-tablars, nn
porte-parapluie, des porte-journaux, 2 ins-
tallations électriques, des brochets et fûts
a liqueurs, 2 potagers à gaz, 1 dit à bois,
1 lot caisses à bouteilles , et quantité
d'autres objets dont le détail serait trop
long. 

Le même jour, A -I '/» heures, la
vente du mobilièr e! agencement ci-dessus
désigné sera continuée à la rue du
Parc 88, en ce lieu (ci-devant Ca-
lé-Brasserie de la Terrasse), où il
se trouve encore, savoir :

14 tables carrées et 150 chaises de jar-
din , 3 grands stores, installation de gaz,
1 grande barrière vernie vert, des venti-
lateurs, plusieurs enseignes, etc., etc. ¦

Les enchères auront lieu au comptant
et con formément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 1105-1
g-10121-o Office des Poursuites.

Enchères publiques
au Bas-Monsieur

Lundi 25 janvier 1909, dès 2
heures du soir, il sera vendu an Bas-
Monsieur A'o 17, Chaux - de - Fonds,
l'actif suivant appartenant à la
succession de feu Louis Schafroth.
1 cheval. 3 chars à échelles, I

char A brecette, 2 crlisses. 1 char-
rue, 3 harnais, cuveatix. bascule,
bois de l'eu, 3 lits comp lets, crin
animal, 1 bnreau à 3 corps, 2 buf-
fets, 1 chiffonnière. I canapé, 1 fau-
teuil , 1 «lace, des tableaux, chai-
ses. 1 pendule neuchàteloise, et
une quantité d'autres objets de ménage et
dn rural .

1 erme de paiement : 3 mois, sons
cautions pour toute échute supérieure à
fr . 20.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1909.
Le Greffier de Paix :

327-3 G. HENRIOUD.

A ^NCE COMERCIALE
Albert Chopard

% Staway-Mollondin , La Chaux-de-Fonds

Cours commerciaux,
Contrôle de comptabilité,

Comptabilité pratique.
Une bonne administration doit

reposer sur le contrôle et non sur
la confiance. 

Agent de la Compagnie d'assurances
LA BALOISE. 24-1

Cours de
LINGERIE

Dames ou jeunes filles désirant prendre
un eours de lingerie, sont priées de s'a-
dresser chez Mme Hauser, 39. rue Ja-
ouet-Droz. Prix modérés 851-1

Bft'ffi'Wn.*^

aux ménagères
_L_IJE__

Fl  ̂M. W 9 È m *

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

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

pes, calorifères et réchaud, à pétrole disparaî-
tront d'elles-mêmes ! 240.4

Il est de votre intérêt de commander sans tarder !

Société suisse du Commerce de Pétrole ;
7 _ _  n_t "i a ¥_ ¦ ¦ mu? AitKnp rmhnnp-HfHi n Tnattnpirf llllu JL JIUippÇHUCUl l &iACl LtUuj

T l̂ î>l_.»o:__o n° 1104

I Pendant quelques jours seulement
i pour écouler promptement tout ce qui reste en Couvertures do
I laine, Tapis fond de cliambre, Descentes de lit et Couvertures de

poussette en fourrure formant des articles de fin de saison, il
sera tait dès ce jour des

Une quantité de coupons de Rideaux, Cretonnes et Tissus
meuble, Toiles cirées, Linoléums, Tapis de table et Garnitures do
fenêtres, légèrement défraîchis, seront également cédés avec

m r m \  renia Mgg| f s t k m  |"Q I : m _ _  fir ja E_m I __ «¦
I m INE KM Hl 1 I wm JH IMk loi 11 ŝ____ m m  -Ms, m il I US m m  tWm __a EÊm 81 »__a%P̂  1 1 r\\ 68 m) %m-W l_ m W % .m m m W _ f ^ m m%_W

Occasions è_ profiter.
1 ¦¦¦ riiBiM iwiiiiiiiiwww*m_m^̂

Halle aux Tapis
i 38, Rne Léopold-Robert 38

Tout envoi pour le dehors est expédié tranco. 108o-2
%mm*\W-Wmmmmm***\̂ ^

><_ L̂œiSi!_*Ĵ-¦N e?:¦a &

¦ MAISON FONDEE BN 1840 —o— TELEPHONE 640

i Paxil LANG-, Successeur
; se recorrirriaixde èi son ancienne clientèle ainsi {*p3.'&*u. piablic en général.

Coupeurs de tout premier ordre, sortant des premières Maisons de Paris
et de Londres. 107*J-1
M. Paul LANG-, èi l'HOTEL CETT^B AL JT3Sçru.'ian PBm>di BScourant, tientàladia-

yj position <ies c l ients  u n e  superbe colt^ctioin pour 1er* eaieims p' inte'n ps- éte.

1 ____agiJMiiiiKji_______j ^^



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

Bureau , 8 heures. Bideau, 8 1/. h.
Jeudi SI «Janvier 190»

Mi Branle KiiBiiffiM
de Gala

avec ls concours de

Mlle LUCIE BRILLE
du Théâtre de L'ODÉON

et
d'Artisi es des premiers Théâtres de Paris.

~ 
^̂  _._

Tragédie en cinq actes , de BAC.INE

' Le spectacle sera terminé par

La Huit d'Octobre
Pièce en un acte , d'Ar.FiiED DE MUSSET.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1034-2

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

La Salle /tera chauffée.

Qnion Ouvrière
Vendredis 33 et 39 janvier

à 81/, h. du soir

dans la grande salle du Cercle Ouvrier
8EIUIE 35 a 954-1

Deux Causeries
avec Projections

d'après les œuvres de Michel-Ange
Sculptures et fragments

du plafond de la Sixtine
Phidias et les Grecs

Conférencier : M. STAUFFER, instituteur
Les causeries étant publiques

et gratuites, nous comptons que
chacun voudra y assister.

Ls galerie est réservée aus dames.
U _____ di l'Unit )» Ouirière .

Brasserie de la

MÉTROPOLE
Pf" Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE t̂SSfi
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-5

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

à 7 V» heures 19282-18*

YBlPKSfSTX) *x)a_> _. i__, _*SJi cp .__ SSt_ l

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Butlikofer.

LAITER IE
MODERNE

£. Schmidiger-Boss
Tous les jours

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

ainsi que 786-3

Pioiïiagf© pétri
à fr, 0.40 le demi-kilo

Manufacture d'Horlogerie
Record Watch Co. (S. A.)
Charïes Dnbois-Stndler

Seul Rep résentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 13505-10

ORCHESTRE
¥MKIâ

Je recommande pour concerts, grands
«*>als. noces et soirées , — S'adresser à M.
Marcel Jacol. rue de ia Serre 9, 20*324-14

Les molletoas l^StSSZm
arrivés A la Ville de Mulhouse , rue Léo-
poid-Uobert t l .  1007-5

-T E:rVlF»l_.E FRANÇAIS
Portes : 7'/, h. —o— Concert : 81/. h.

•Tend! 21 Janvier 1909

GRHNO eONeERT
d.e EIerLfsbisari.ee

organisé sous les auspices de la COLONIE ITALIENNE
de notre ville en faveur

des victimes de la Sicile et de la Calabre
donné par la ,

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

L'Union Ohorale et l'Orchestre L'Odéon
DIRECTION : M. G.. Pantillon, prof,

avec le concours de
Mlle Marguerite STRUBIN M. Albert CHOPARD

Cantatrice Violoniste.
AU PIANO : Mlle Evy VERGOM

_>RO t3r~=*-- J3 *r- X̂m
1. Marche triomphale. Beethoven. 7. Robert le Diable, air de ballet de

l'Opéra. Meyerbeer.
2. Zanipa, ouverture. Hérold. Armes-Réunies.

Armes-Réunies. 8. a) Chant d'amour.
b) Boulieur d'aimer. Koschat.

3. Ma Chanson, chœur. Angerer Union Chorale (Demi-chœur).
Union Chorale. - • 9. solo de violon.

« A - j.« •.* r., M. A. Chopard.4. Air d Orphée. GIUCK . ,n „ , j c ... «, ...%-, ir c. - L - 10- O uverture du Songe d'nne Nuit
. Mlle M - Strubin. d'été. Mendelssohn.

5. Pizzicati. Delibes. Odeon.
AJ ,.„ 11. Chant des Tziganes. Strauss.

\ 
UdSon- Mlle M. Slrûbin.

6. Rhapsodie hongroise. Hauser. 12. Vox Populi. G. Hue.
M.. A. Chopard. Union Chorale et Odéon.

Piano Ibach de la Maison Fœtlsch Frères (S. A.) rep1 accordeur J. -H. Matile.
£gjg™ Une partie de la recette sera versée au Comité de secours de Nax.

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 3.— Amphithéâtre de face nuraé
roté, fr. 2.50. — Amphithéâtre de côlé, fr. 2.—. Parterre de face, fr. 1.50. — Par
terre de côté, fr. t.—

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. Robert-
Deck, rue Neuve 14, et le soir du Concert au Temple, porte de la Tour. 1013-1

i Grande CQpj|r|ii£ë pn_llpe ¦
¦ SOCIÉTÉ PÉDAG OGIQUE H

H Psyohologie af Eduoation H
H BB1' '.SE. *Cî^-aa^»s%a»_:«S.«_ m

1 Directeur du laboratoire de psychologie à l'Université de Genève l§j|||j

lw Cette conférence est spécialement recommandée aux parents et B |

I GRANDE SALLE DE LI CROIX-BLEOE - mm,hti *"£•" i I; |fjS£fl ____________»-______________ ^__-_____»__. îl " /l **¦• uu soir ' ". .{

L'Arôme fVWWJWTWI Maique
i T W i, W f *% SMi i ~ Crolx ~ EtoIle ~

¦ n i  - i  . , j l  J I s 3 _ • H B Tiennent de nouveauLes Potages à la minute L_JLgJL ĴI_l_J d.arriveï chez
Ue-170-a Louis Dumont. rue du Commerce 129 1014-1

et foin a vendre à consommer snr place
?

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

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

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

Le bâtiment de maître peut être utilisé par le fermier, comme Hôtel-Pension
d'un rendement assuré, vu sa situation exceptionnelle à une altitude élevée avec pano-
rama magnifique et la circulation du public dans ce domaine placé sur trois districts.
Le bâtiment rural contient de grandes écuries, remises et grange, répondant aux
exigences actuelles.

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

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

Pour tous renseignements et traiter s'adresser soit au propriétaire, soit i
l'Etnde Itrandt. Le Locle. H-10039-O 866-1

* 
1/hotrle de Mme Adèle Bourquin offre à vendre de gré à gré , la propriété

qu'elle possède à Cormondrèche, comprenant vaste bâtiment d'habitation, avec
matrasins, grandes caves, dépendances, remise, lessiverie. écurie et
jardin, plus 11 vases do cave contenant environ 60000 litres. 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 notai re Ernest Paris, à Colombier. 789-2

? vendre , au centre du quartier Ouest de la ville , une jolie maison d'habi-
tation avec atelier, cour et jardin. Les dégagements (SOO m9) libres de servitude ,
serment avantageusement utilisables pour la construction d'une annexe pour grands
magasiirs , cotmitoir eto. H-10038-C

S'adresser au i.otaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50. 271-2

Usine du Toycr - Ca gbaux-dtfontU
»t» 

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. b, ut -
Planches et litteaux de toutes dl- A vendre belle sciure et déchets

meusions. de bois, à des prix avantageux.

15022-18 Se recommandent,
Fontana. Thiébaud & Jaquet — Usine du Foyer.

Carrons anglais
pour polir et nettoyer les couteaux, sont en vente au maga-

sin Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2. 887-4

Petit Fiiàail de Jeunes Filles
à GENÈVE , à céder de suite, pour causé de sanlé , tenu depuis 20
ans, conviendrail de préférence à deux dames, reprise fr. 10.000. — S'a-
dresser à E. Barrés, Genève. H-20124-X 1009-1

Scierie L'Héritier frères & G0
Les Eplatures (vis-à-vis do Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 20585-11*

PIN ET PITCHPIN ,
LAMES POUR PLANCHERS

CRETAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage a façon
Vente de sciure et déchets de bols

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

Attention !
An kiosque devant la Brasserie dn

Versoix, belles Oranges douces, à 40,
50, 60 cent, la douzaine, citrons,
mandarines, ainsi qu'un grand choix
de fruits secs. 1038-3

Se recommande, Jean Degregrori.
La réputée

Distillerie C Felchlin
à SchwyjR

recommande sa 19462-26

Crème t ïliû
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
Salon de Coifluf e
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

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

Se recommande, Louis KUPFEK.
12690-9 Rue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES 

Nargues de Fabrique
Chiffres et Al phabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-39

L LARAV Q 1RE. graveur, Genève
;MTOJL___

A vendre une quinzaine de toises de
foin, première qualité, à consommer sur
place. — S'adresser à M. Henri Perre-
gaux, Les Planchettes. 998-1

A vendre un beau domaine, pins Mai-
son de maître ; conviendrait pour institut
ou pension. Situation agréable. Entrée en
jouissance de suite. — S'adresser sous
chiffres S. B. 1107, au bureau de I 'I M-
PAUTIAL. 1107-3

a___ffl__a_fc_t______
_3L lou-eir

jolis logements de 2, 3, 4. 5, 6 pièce».
S'ariresser cbez M. F. Flùckiger, rue

de Tôte-de-Rang 33. 6H8-9

gggggggggggg
A remettre

k Bienne un bon commerce bien acha-
landé de comestibles, vins, liqueurs, bière ,
charcuterie de Payerne, beurre, fromage,
épicerie Qne, etc. — S'ariresser sous ini-
tiales M. P. 1126 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. USw-3

53 « s» or ce s* si at» Mme Paul Delà-Repasseuse. chauI# rue de ia
Paix 89, avise ses anciennes pratiques et
le public en général qu'à partir de ce jour
elle reprendra ses occupations comme par
le passé. — Se recommande, HiS-S

Groupe d'Epargne
LE COLLÈGE
Les personnes désirant en faire partie,

peuvent s'adresser au local, Brasserie
Ziminer. Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier. 878-1

____ "W __Z ®
Le soussigné fait savoir au public qu'il

ne reconnaîtra plus aucune dette contrac-
tée par sa femme. 1004-2

A. Roulet-ltnrkli.

Un jeune homme d'une trentaine d'an-
née, très sérieux et de toute moralité, jar-
dinier de son métier, ayant belle position
d'avenir, cherche à faire la connaissance
en vue de prochain mariage, d'nne demoi-
selle ou veuve de 25 à 30 ans, avec avoir.
Discrétion absolue. — Faire offre sous J.
P. 1005, au bureau de 1'I MPARTIA .L. 1005-2

I AVIVE USE
j| de boîtes or et argent se recommande
r à MM. les Graveurs et Doreurs pour

| p avivages de boites après dorure. Tra-

P
vail soigné garanti. — S'adresser rue
du Parc 1, 2me étage , à gauche. 763-10

iioçiei
On demande de suite pour

GENEVE, un bon ouvrier
guillocheur , bien au courant
de la machine automatique.
Adresser références et pré-
tentions sous chiffres H P
1016, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1016-1
I I I I  1 1  mu iii i mm i HIH IH I I H I II nm Tii-_iy_i

UN BON

Faiseur
d'JEStampes

pour aiguilles
trouvera de suite engagement dans une
grande fabrique d'aiguilles. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les offres
sous chiffres C-5I65-C, à Haasenstein &
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 1106-1

Comptable î
Correspondant

Jeune homme actif et intelligent, au
conran t des langues, pour commerce
d'horlosrerie-bijonterie. est demandé.
— Offres sous chiffres O. 450 X., à
Hoasenstein A- Vogler. Genève.

RENAN
A louer, pour de suite, au bâtiment des

postes,
2 logements

de 3 et 4 chambres, avec cuisine , chauf-
fage centra! , électrici té et gaz. — Offres ,
sous O-I.'IO-J., à Haasenstein & Vogler ,
St-Imier. 868-1


