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h \mt __ 6 __\lat_ ïàà ges. Le supplémentcannent
le grand feuilleton LA LECTLRE OES FAMILLES.

AFFAIRES VEREUSES
ORGANISATIO N PARISIENNE

Le n«tajb-ï*e Bee pters-otoes. ̂ lànt S'installer à
Paris ea y. achètent un Scotmjmerce on nna in-
j3*ustrie déviant pansidér-alxie. "On ©n teite quel-
qnes-nn.es qni y réussii^ent; n'est le tout
petit nonnjxre. Les «pitres payent plier le¦crédit qu'elles toxxrdài*eat s\i "mirage de la
grond'vûlev eti, -ptaoïées comme pigeons, tlia-
rflaiiaisseinli tantôt flâna le torrent Ûe la mjsèrô
parisienne, >ou tantôt reviennent an, paya,
ïdésa'bnjséest «tii^iit l'aile et traînant le pied».

Interrogea ïa plupart d'entre elles, yens
'en tirerez MUiifonniém ent la même réponse:
— J'jav^âa (j iwiqnœ mjlliers de fefflcs » j'ai
ÇiOaetî un fonds, j'ai tout mangé.

.N-WJB voudrions piujourd'hui montrer, pj aj
ulna étude du « ootmjmeirce des (fonds » tel qu'il
fonctionne à Paris, eomimeni; il serrait difficile
g^'elles c'en JEus^ent itijrées fwitreniient.

La corporation
' H n'est paS besoin d'être grand clerc po*ur
s'installer mjarcliaiiid de fonda à Paris : 5 à
6,000 francs d'avances, une certaine tenue
eli surtout nn imperturbable aplomb sont les
seuîa facteurs d^ine réussite assurée..

La corporation .comprend actoellemeint j in
nornlro avoué de 350 membres. Ce sont d'ex-
noteires, d'ex-reporésentants, ayant lâché la
marmotte, la toge ou le panonceau pour le
miétier plus lucratif dont je .parle. La plu-
part possèdent *j ies bureaux fort -bien agencés,
des répertoires doduroj entés, des renseigne-
ments circonstanciés pur toutes Jes (maisons
de commerce de la capitale. Ils ne dissimu-
lent point leur genre d'opération pt, en en-
trant che? finjx , on sait m, mpàjnft à qui l'on a
affaire. ,

Un càbinefli « sérieux» venj i, en moyenne,
15 à 20 fonds plar fin. Toutefois, la quantité
¦en est très élastique-, certains pe s'attachant
qu'aux grosses industries, tandis que d'autres
préfèrent les petits fonds, jmsofas _ lucratif^
mai3 plus nombreut. La commission géné-
ralement éiiablie est de 5°/o» avec minimum
garanti de 500 fr. Mais, pour les affiches
importantes, on transige à un forfait variant
de 2000 à 30,000 fronça. Jîous citerions
une boulangerie vecjdue 350,000 fr. et sur
laquelle l'agent toucha une remise de 40,000
fran cs. N'est-ce pas de jbon augure pour l'ac-
quéreur ? .

D va sans dir'é que», dans des conditions
semtlable, les cabinets ne récoltent guère que
des affaires véreuses, difficiles à céder, et
quo les fonds de yaleur réelle ne papsenb pas
par leurs mains.

Ceci étant donné, Voyons pomment voUs
gpberez dans Je piège .tendu :

Dans le piège
Un jou f, vous lisez une annonce ainsi dSB.-

çue :
10,000 fr. ds bénéfices avec 10,000 fr.'

dans '
JOUB INDUSTRIE PARISIENNE

Pas de connaissances spéciales. '
Pas d'adéa — Pas de fonds de roulement.

Le vendeur meteà au courant
•Ecrire à fl£ .Y.... ru» X... — Rien *deS'

t agences. ,
.Voilà' n'esï-ée piaS qui esï alléchant! Ei

qui résisterait à l'envie de gagner 10,000 fr.
par an avec 10,000 francs. ? Pu reste, « pas
de connaissances spéciales»; ce p'en est que
plus çoinimode; et, puisque M. Y... ne fait pag

pariae d une agenoe, il y p gros à paner
que l'affaire est honnête.

Vite vous écrivez. Paa* courrier, M- Y...
voius donne Fendez-voUs. Et, tout aussitôt, il
vous explique que le vendeur ,est son ami,
et que, lui, Y..., s'oc*cupe de cette affaire
par pure. pibligejanCe. Vous voyez la « jolie
industrie ». Pour peu que vous soyez méfiant
vous exigez dea livres, qu'on vous fournit im-
médiatement, chargés de chiffres et de bé-
néfices. On vous emmène déjeuner et*vers le soir, l'affaire est conclue... ,

Cependant, il peut arriver que vous résis-
tiez. Le cias est prévu. Gar il esl bon de sa-
voir que la caste des marchands de fonds
constitue une toile d'afaignée, où la marche
porovinciale s'empêtre infailliblement. Sitôt
qu'un tacquSrfeur, ëvlemtiuel paraît &aï le
«marché », T/Ote», îa nouvelle en court de
cabinet en cabinet. Et si une affaire proposée
na vous convient pas, On s'entendra entre con-
frères; on vous prom|ônera de boutique en
toutique; o© vous fera voir dix, vingt, cent
fonds, jusqu'à oa qu'enfin^ affolé, ahuri et
inconscient, yous ïraitiee; ce pendant jque les
m!uïtiple3 intermédiaires de la vente se par-
tagent la joamjmission allouée par le vendeur,
mais toujours payée, en définitive, par l'ac-
quéreur.. (

Cette çktofmission est même le premier dé-
bours effectué par le «client». &ous pré-
texte de gai-anties exigées par le cédant, le
marchand de jEonds fait immédiatement verser
à l'acquéreur une somme de tant, Cette somme¦constitue intégrjajemlent la commission pro-
mise. Après .gst, le juarchand de ^onds s'en
moque. Que le vendeur et l'acquéreur se dé-
treuillent ensemble! Lui est payé!

Trucs ingénieux
11 existe, en outre, des trucs ingénieux

pour forcer la main aux naïfs. Ainsi, quand
il s'agit de vendre un débit de vins, on n'hé-
sitera pas à inviter, pendant plusieurs jours,,
s'il le faut, des voisins ou des compères, à
prendre l'apéritif ou le café. Emerveillés
de l'assiduité de cette clientèle, vous tombe-
rez dans le piège; et vou g ne serez pas peu
surpris de voir Sous les habitués disparaître
le jour même |où vous prendrez possession du

Un autre système, plus perfectionné, con-
siste à vendre à crédit, à l'acquéreur d'un
« Vino », à la condition qu'il se fournisse ex-
clusivement chez tel distillateur qu'on lui dé-
signe. On n'exige guère que la moitié du prix
du fonds, au comptant, le reste étant payable
par annuités. Vous voyez d'ici la combinai-
son : L'établissement étant improductif vous
ne pouvez remplir vos engagements vis-à-vis
le négociant Celui-ci reprend, de droit, sa
boutique; et il ne lui reste plus qu'à la recé-
der de nouveau. H y a, comme cela, des
établissements qui sont vendus deux ou trois
fois dans la même anruéeÇ et qui, quoique
irès mauvais, rapportent de -j olies rentes
à leurs propriétaires. '

Nous citons, au hasard, ces deux procé-
dés. Mais il en existe cent autres tout aussi
classiques. Les associations sont, à ce point
de vue, et de toutes les opérations effec-
tuées par les agents d'affaires, celles qui
se prêtent (aux plus ingénieuses combinai-
sons.

Nous passons sous silence le ti*Uc grossier,
qui consiste à filer, dès le lendemain, avec
l'argent de l'associé ou du commanditaire.
Le procédé est aussi élémentaire que dange-
reux. Et il existe d'autres moyens de voler
honteusement un co-associé, sans que la ju-a-
tioe puisse intervenir.

Volé comme dans un bois
Un fait absolument authentique le démon-

trera et terminera l'exposé de ces turpitudes:
Dans le oourant de l'année dernière, un

jeune homme (fort riche apprend qu'une part
d'associé cet à vendre dans un cabinet de
brevets d'inventions. Le prix en était ds
100,000 francs rapportant net 40,000 francs,
garantis par acte. iLe jeune homme s'informa
étudie l'affaire, obtient d'excellents rensei-
gnements, et finalement achète la part. Or,
quelle n'est pas sa surprise lorsque, le lende-
main, en venant prendre possession de son
poste, il y trouve un inconnu qui, brutale-
ment, lui demande oe qu'il vient faire ? La
jeune homme explique, la bouche en cœur,
qui il est et ce qu'il veut. Lare, l'autre se
lève, enlj r.e m vwàmk^ oolère; appread m

jeune intrus qu'il est, lui, le premier asso-
cié de l'entreprise; qu'effectivement il cher-
che à vendre sa part, mais en se réservant le
droit de choisir son successeur, et que la fi-
gure de l'acquéreur ne lui revenant pas, il
la prie d^ler se JÇaire Janlaire. L'autre eut
beau dire, se fâcher et s'expliquer, il ne put
rien faire entendre au vendeur, dont la part
avait été soi-disant vendue à son insu. Bref ,
on lui expliqua que n'étant pas agréé par le
principal intéressé, il allait être sommé de
revendre. Et, justement, comme par un sin-
gulier hasard, un... « ami » offrait 60,000
francs du portefeuille : le jeune homme, af-
folé, revendit

L'opération avait rapporté, en 24 heures,
36,000 francs à l'agence de» Brevets, et
4,000 francs à l'«ami ».

Oe fait prouve les multiples inventions
dressées oontre les ignorants et les naïfs.
Nous ne voudrions pas le déflorer par 1 ana-
lyse, cependant bien suggestive, des dépôts,
des gérances et autres opérations lucratives,
dont le3 marchands de fonds et les agents
d'affaires parisiens se constituent les inter-
médiaires

Je»n de GMLLON .

f y t  nouvel emprunt russe
et les f inanciers

Ce que veut la puissance financière
. (De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, ____ Janvier.
. On parle peu iet On parle beaucoup da l'em-
prunt russe qui sera émis officiellement de-
main le 22 janvier, mais auquel on souscrit
depuis samedi passé. Expliquons cette con-
îtradiction apparente.

C'est dans la presse politique qu'on en
parle peu. On dirait qu'un cadenas a été posé
eur la plume du rédacteur qui fait la rubri-
que des affaires étrangères. H y aurait
cependant beaucoup à dire sur les conditions
dans lesquelles cet emprunt est lancé. J'en
toucherai quelque chose Iplus loin. Les grands
journaux de Paris et ceux de province n'ont
pas les mains l ibres. Ayant loué leur publi-
cité aux grandes banques, qui y rédigent à
leur gré le bulletin financier, ils se sont con-
damnés à se taire sur les affaires d'argent.

La haute puissance française est une puis-
Sjance formidable. Elle -se plaît à dire :

— Nous sommes les banquiers du monde.
La Franoe est riche, nous avon3 dé l'argent,
mais nous voulons faire payer notre arg^u
et nos services le prix qu'ils valent.

Pour pouvoir disposer utilement de sa puis-
sance, la haute finance s'est installée dans
la presse. On compte sur les doigts les jour-
naux politiques et les publications absolu-
ment indépendants. Il y a l'« Humanité», la
« Revue » de M. Finot, lea « Pages libres »,
eta, qui sont lus et qui cependant n'attei-
gnent qu'une petite partie de l'opinion.

Tout de même on parle beaucoup de l'em-
prunt russe. Mais c'est à la Bourse et au
café. Hier ion propageait la nouvelle que les
souscriptions anticipées l'avaient couvert déjà
cir,q fois et que demain soir il le sera dix
fois, peut-être davantage. Je veux bian ad-
mettre qu 'il sera couvert plusieurs fois; il
n'en peut pas être autrement. Mais sera-ce
cinq ou dix fois ? Nul, hors lee concession-
naires de l'emprunt, n'en sait encore rien.

Voyons d'abord le mécanisme de l'opéra-
tion.
Le mécanisme de l'emprunt russe
la Russie doit rembourser au mois de mai

un emprunt de 800 millions, dont l'échéance
est arrivée, n s'agit des Bons du Trésor.
5 pour 100 émis en 1904. Comme ses finances
sont incapables de fournir les fonds néces-
saires, il a fallu les demander à un nou-
vel emprunt, en apparence moins cher d'in-
térêt, puisqu'il n'est plus que de 4 et demi
poulr 100, mais -en réalité tout aussi et peut-
être plus onéreux, comme on va le voir.

Cest un fait patent que la Russie n'a
pas enoore assez de ressources non seule-
ment pour diminuer sa dette, mais en payer
normalement les intérêts. Elle est obligée
de demander de l'argent aux prêteurs pour
îKe psa-s faù-e MM8 ai a^êteic te service des

coupons. Déjà en 1906 un emprunt de ce
genre avait dû être lancé. Cela n'est pas une
bonne méthode financière. Mais l'adage est
ancré «n France que la Russie, aVec le temps,
deviendra, grâce à ses gras pâturages, à
ses immenses forêts ©t à ses mines, l'un des
paya les plus riches du monda. Cela entre-
tient la confiance. ' **

Le nouvel emprunt, du' typé 4 Ot demi
pour 100, s'élève au montant del 1 milliard
400 millions de francs. Toutefois sur ce total
150 millions sont réservés à l'Angleterre et
30 millions à la Hollande. En sor,ta que le
montant do l'émission en France est da 1
milliard 220 millions de francs, une somme
.coquette, certes.

Cette somme iest divisée etti oMigatkSMs de
500 francs rapportant un intérêt de 22 fr. 50,
Mais chaque obligation est offerte au public
pour 446 franos, c'est-à-dire que la Russia
consent à perdre 54 francs. Autant da fois
54 francs qu'il y a d'obligations, cela fait
une jolie perte sèche; tan y ajoutant les cour-
tages payés à la haute finance, nous cons-
tatons que l'Etat russe fait un sacrifice de
plus de 20Q millions pour iameper à chef
l'opération. i

Je sais aussi bien c(ue qUicktaqu® qu'un'
Etat étranger ne. peut avoir la prétention
d'obtenir chez nous de l'argent au pair.
D doit consentir à un sacrificei, car il faut
séduire le public en lui montrant l'affaire
sous des 'côtés avantageux. Mais vous estime
rez avec moi que les financiers français font
payer à la Russie leur concours très cher.
L'un d'eux me disait un j our, et pete( n'est
jamais sorti de mon esprit : i

— Les autres nations ont jassez d'aviaîntages
sut mous en matière économique pour que nous
nous prévalions au moins de ce qui fait
notre supériorité.

Ainsi donc, dans la beuchiei Se ces mes-
sieurs, les affaires financières sont la pre*-¦mière et la plus grande chose de France.

Le plaoement dans le publio
On aura bien vite deviné qu'un emprunil

organisé de la sorte est un emprunt de spé-
culation. Qui va souscrire aux guichets des
grandes banques ? Ce ne sont pas le travail-
leur, l'artisan, l'ouvrier, le boutiquier. Ins-
truits par l'expérience, ils ne veulent pas
immobiliser leurs petites disponibilités sur
un papier qui s"&ra difficilement vendable
dans la suite et sur loquel le banquier ne
vous consentira qu'un maigre compte courant.
Les souscripteurs seront des gens qui ne crai-
gnent pas d'immobiliser leur oapital, pourvu
qu on leur en paie un large intérêt; et ce
seront en outr e ©t surtout les spéculateurs.

On cite des financiers, des boursiers qui
ont mis en ligne toute leur fortune person-
nelle et celle de leurs proches et amis pour
souscrire des séries formidables d'obligations,
oe qui explique qu'à cette heure l'émission
est déjà ©ouverte ©t au delà. Leur raisonne-
ment ©st simpliste. Cette valeur de 446 franco,
qui a déjà les honneurs de la cotation of-
ficielle, sera l'objet d'une hausse en Bourse.
Nous la verrons figurer au début dans la
cote eous cette form e : 89 fr. 25.

Ces 89 fr. 25 sont, suivant l'usage en
Bourse, la réduction en pour cent de l'obli-
gation au prix d'émission. Les artifices des
boursiers, secondés par la haute finance, fe-
ront monter les cours à 90, 91, 92, peut-être
95, et s'attacheront à l'y maintenir pendant
un long temps. Ce long temps sera mis à
profit par les spéculateurs pour, ©n faisant
valoir le bon marché ©t la perspective du
remboursement au pair, repasser leurs titres
au public avec le concours de nombreux
agents de toutes sortes que le commerce
financier a installés dans toutes les régions
d© la 'France. Si, ce dont je ne doute du reste
pas, cette opération de spéculation réussit,
les rafleurs de souscriptions auront réalisé
d'énormes bénéfices.

Voilà quel ©st l'emprunt russe ét com-
ment on le manipul©. Il n'y a qu© les bulletins
et les journaux financiers qui aient la parole
sur ce sujet en France, et vous sav-w qu'ils en
célèbrent les avantages ©t les mérites. Le
malheur est que la pre*>se j^litique doive se
take et qu'il ne tombe pas t-ssez de conseils
de prudence parmi le public soumis à la
haute pression de la formidaWe organisation
bftftrsiôr .e.

Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Janvier. —
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouvtrte
jusqu 'à 9 'l, heures du sotr.
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S0~ Servioe d'office de nuit. — Du35 au 30 Janvier :
Pharmacies Bech et Mathey.

B»y La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit
seule au servioe de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les jours fériés).
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 72. ouverte jusqu'à midi.
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LOUIS LÉTANG

Ils levèrenf I<W1* lanterne de bfcfycleïfà
ver a la ramum

— J'aperçois quelque chose de noir !
— Moi aussi. Là, sur, la grosse bu-anche...
— Parfaitement. Ça ne bouge pas.
— Attendez. Je m'en vais interpeller le

délinquant.
Et Galurin, de sa grosse voix :
— Hé ! là-haut 1 Y a quelqu'un ?
— Oui. Complet f... répondit Patt^de-CcQ

qui, trahi par son maudit rhume, se résignait
à faire contre mauvaise fortune bon cœur,
et à donner la réplique aux sergots.

— n se fiqhe do w>tr*0 fiole I gironda Beg-
nartf.

— Hum ! <#té le gaillaïd fie» s'y1 fie pas !....
— Qu'est-ce que vous faites là dedans t
— Je vas vous dire, mes bons messieurs;

pleurnicha Pattenle-Ooq, égaré dans oe quar-
tier désert, je suis monté dans un arbre pour
tâcher de voir an loin et de découvrir mm,
chemin.

— Ça ne prend pas, savez-vous 7
— Mais si, mais si, je dis la vériHê. 3'&\

lu dans un livre que le «Petit Poucet»,
perdu dans la forêt, grimpa dans un arbre...

— H nous conte des blagues du tjmp3
qu'on allait à i école... interrompit Bernard.

— Voyons, voyons, c'est pas tout ça. Des-
cendes un peu qu'on s'explique.

Repro duction interdite auio journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Calltnann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

— Je veux bien descendre, mais éloignez-
vous suffisamment pour que je ne vous dé-
gringole pas sur la tête..

— Gros malin* va ! Tu as einvie de noms
jouer la « Fille de l'air » ! Pas tant d'histoi-
res et descends sans condition, ou bien on
via aller te chercher.

— Ça Ime 'fera bien plaisir de vous recevoir,
mes bonp messieurs. Faut-il vous céder ma
place ?...

— Nom d'un tonnerre I juïja Bernard, qui
avait le tempérament coléreux. Descendras*
*u de là-haut ?

Et Patte-de-Ooq> de s» Voix la plue douce
it suppliante :

— Anne I Ma sœur Anne, ne v-ois-bu rien
venir î

— Cré matin 1 H continue à se fichôr de
njotre fiole.

— Ça _ie peut paa durer comme ça 1
Patte-de-Coq le pensait bien ainsi. C'est

que la pluie tombait de plus en plus fort et
qu'il (éitait trempé comme une soupe D'ail-
leurs, qu'est-ce que la police pouvait lui
faire ? Monter dans -un arbre, oe n'est pas
un or(im|e et on ne vîa paa en prison pour ça.

H parlementa :
— Je reconnais^ messieurs, qu'il ne lait

pias un temps à jouer le « Petit Poucet»
ou « Barbe-Bleue» ien plein air, je vais des-
cendre et causer avec vous. Seulement, pro-
mettez-moi que voua ne me ferez pas de
mal.

— Est-ce que tu nous prends pour des
OgT-es ?

— Nota, mais des fols, vous pourriez avoir
¦tftt geste trop... trop (démonstratif. Je suis
très -délicat de ma nature et un, non me
froisse. C'est entendu ?

— Mais oui, (descends donc.
—* Je m'en remets à votre générosité...
Patte-de-Ooq laissa pendre son grand oorps

mince le long du .tronc de l'arbre et lâcha
tout

n fut cueilli assez rudement par les agetate
et ses pieds ne bouchaient pas encore le soi
qu'il avait déjà les ppucéttes.

— Ah ! mais... Ah ! mais..** balbutia-t-il. !
Cest ignoble, ça !... Vous me traitez comme
un criminel !

— Tâchez de vous taire !... N'aggravez pas
Votre cas !...

— C'est donc vrai 7... Ce n'est pas ptfiir
rire 7... Vous ne voyez pas que vous avez af-
faire à un gamin de -quinze ana qui ny de-
mande qu'à rigoler. Allons, ôtez-moi ça !

Et l'infortuné P*atte-de-Coq avait des lar-
mes dans la voix.

— Plus souvent qu'ota ne prendrait pas
ses précautions avec «n gaillard qui grimpe
comme un chat et se tortille oomme une an-
guille...

— Avec un individu suspect qui s'est
fichu de notre fiole !...

— Ah ! c'est mal î... très mal ! s'écria Le
pauvre gamin anéanti. Les menottes com-
me à un voleur I... Si m'man voyait ça !..«

— Cest pas le moment de pleurnicher!...
— Oust, aiu poste !...
— Brutes I... fit Patte-de-Coq entre aes

dents.
La regrettable injure avait été pronOn-i

cée bien bas, mais elle fut entendue part
Galurin, qui avait l'oreille fine.

— Brutes !... H nous a appelés brutes!.*
cria-t-il plein de colère.

— Pas possible !... s'exclama Bernard avec
tfne stupéfaction prodigieuse.

— Si !... Si !..ï Je l'ai fort bien entendu.-.
— Alors ! son affaire est claire !...
— Ne me passez pas à tabac, fit triste-

ment Patte-de-Coq, je suis trop malingreux
pour supporter les coups...

Et, en effet, il paraissait si mince, si fai-
ble, dans ses habits que l'eau de pluie a 1-
lait sur ses os, que les agents eurent honte
de cogner sur une aussi chétive créature,

Us le bousculèrent un peu pour le prin-
cipe et l'encadrèrent pour le mener au com-
missariat

— File !...
Patte-de-Coq fila, désarmais muet comme

Bpe carpe et résigné à eon sort Peut-êtr«j

que le oofmmissaire serait plus indulgemt el
moins borné que ses subordonnés, et qu'U
*** laisserait aller.

Bernard et Galurin marchaient d'un pan
très relevé, enchantés de pouvoir rentrer
plu poste et d'esquiver ainsi la grande
heure de promenade qu'ils avaient encore
à fournir par un temps à ne pas mettift
dehors... le préfet de .police !.*.

H pouvait être onze heures du soir quand
les agents conduisant leur, prisonnier en-
trèrent dans la balle du commissariat chauf-
fée par un 'bon poêle bourré de coke. Dieul
qu'il y faisait bon !...

M. le commissaire était au théâtre. Peut-
être rentrerait-il après minuit ? Le secré-
taire de M. le commissaire passait sa soi-
rée au café-concert et il avait bien recom-
mandé qu'on ne ie dérangeât pas. Pour sûr,
celui-ci ne rentrent pas, il était en bonnai
fortune.

Le brigadier de service* occupé à bour-
rer sa. pipe dans toutes les règles de l'art,
interrompit cette importante opération pour
jeter un coup d'oeil sur Patte-de-Coq que les
agents poussaient devant lui.

— Qu'est-ce que c'est que c'foiseau-là \
demanda-t-il.

Bernard éclata de rire :
— VoUs avee le flair, brigadier ! Cest

bien un oiseau, vu que nous l'avons attrapé
Idans un arbre, nous deux Galurin.

— Ah ! ah ! Qu'est-ce qu'il y faisait ?
— Le guet probablement pour des ciam>

brioleurs !...
— Non ! non ! hurla Patte-de-Ooq hors d«

lui. Ce n'est pas vrai !
— Mon petit, fit Bernard en lui mettant

le grappin sur l'épaule — le gosse plia
comme un jonc — je ne te conseille pas de
me démentir, ou sans ça...

— D'autant plue, ajouta Galurin, qu'il noua
a déjà injuriés salement

*— Oui, il nous a appelée « brutes » !..*»
(A suivre.)

BAN QUE FEDERAL E
ISOnitT* ANONTUBI 8

LA CHA UX-DE - FOND8
Com-N de* Chauffe*, le SB Janv. 1909
Nooi lomroei tnjoord'hni. »anl «armions imoor-

Intel, achfl tflnr.i nn comme-courant , on an -nommant,
moins 'ttt i t  de commission, de papier tiancanle mr
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Iftlffllll S à 3 mon, irait , ace , 3000 fr. 31 90 40
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F, j000 a m m
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iilISSI ¦ *J«io'» » >»»n • • '''¦ 8 "v*
Oilleti de banqae (rançali . . . .  — 100 05

• > allemande . . .  — lll 85
s ¦ tnicea. . . . .  — 1 68
1 • a u t r i c h i e n » . . .  — 104 80
> • JMfiau . . . .  — 1b 14
, • italien! . . . .  — 09 86

Sonrertim anf lali — 16 11
Piêoei da UO mai* . . . . .  — 14.8f

Enchères publiques
au Bas-Monsieur

Lnndi 25 Janvier 1909, dés __
heures dn soir, il sera vendu an Bas-
Monsieur Rio 17, Chaux • de - Fonda,
l'actif suivant appartenant à la ,
succession de fen Louis Schafroth.

1 cheval , t ehars à échelles, 1
ebar & brecette, 9 glisses, 1 char-
me, 3 harnais, enveauz, bascule,
bois de fen. 3 lits complets, crin
animal, 1 burean à 3 corps, *2 buf-
fet*, 1 chiffonnière, 1 canapé. 1 fau-
teuil, 1 frlace, den tableaux, chai-
ses, m pendule neuchâteloise, «t
nne quantité d'autres objets de ménage et
de rural.

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1809.
Le Greffier de Paix :

937-1 O. HENRIOUD.

Leçons ([Allemand
Qui donnerait ft jenne homme, bonnes

et sérieuses leçons d'Allemand. — Adres-
ser offres avec prix sous A. B. 121 1, aa
b u reau de I'IMPARTIAL. 1211-2

IlfJfflIfS
On achète tous lots mouvements, anc»

et cylindre, grandes et petites pièces, ca-
libres anciens et nouveaux, porte-échappe-
m ;nts Rosskopf, avec ou sans échappe-
ments, boltes et pierres, — Faire offres
aous chiffre C. J. R. 1158, au bureau
de I'I MPAHTIAI.. 1158-5

La ripâtes

Distillerie C Felchlin
ft Schwyz

recommande sa 19462-24

Me 9e n
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
Leçons de zitliex*

COPIE DS MUSIQUE
Mlle A. Jacot

rue Avocat-Bille 10. On se rend à domicile.
409-1

Place aa pair
Jeûna fllle de la Suisse française trou-

verait place an pair dans bon pension-
nat de l'Allemagne. — S'adresser ft Mlle
Amresbach, Micbelstadt, dausl'Odenwald ,
prè s Darmstadt, ou à Mme Fuog-Wss-
geli, Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 542-1

de suite ou pour ôpoqus i convenir:
Charriére 84. *2me étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part aa jardin. Balle exposi-
tion au soleil. 7663-49»

Collèpre 12, 2me étage de 8 chambres,
cuisine et dépendanors. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

JSL IOTJLOIT
jolis logements de 2, 3, 4, 5, 6 piècee.

S'adresser ohez M. F. Fluekiger, rue
de Tète-de-Rang 88. 638-8

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-16*

J'ai l'avantage de vous annoncer qne
j'ai ft disposition un joli choix de musi-
que pour chants, piauo et autres ins-
truments, orchestre, etc. Régulièrement :
Nouveautés paroes. Abonnements.
accords et réparations de pianos.— Se re-
commande, O. VEKMOT-DROZ, rne
du Parc 46. Téléphone 397. 505-T

Société d'Escrime
è ta CuM-deiiiiîds

(SALLE BERSIN) 1034-11

A la suite dea demandes réitérées qui
lui ont été adressées, le comité a oecidé
d'organiser des leçons d'escrime (sabre,
épée et fleuret) 2 fois par semaine, laaoir de 8 '/« h. à 9 >/i h. H-5168-C

Les personnes qui désirent y participer,
sont priées de s'adresser à M. G. BER-SIN, professeur, (Jaquet-Droz 41, de 9 h.
ft midi et de 5 h. ft 7 >/i h.) qui fournira
tous les renseignements nécessaires.

Le comité prie les sociétaires ayant
donné leur déoiission de bien vouloir re-
tirer leur matériel jusqu'au ler mars
1909. flinte de quoi il en sera disposé.

Groupe d'Epargne

L'OIEST
ASSEMBLEE Samedi, 16 Janvier,ft 9 heures du soir.
Les personnes désirant faire partie du

Groupe sont cordialement invitées ft s'an-
noncer au Restaurant sans alcool dal'Ouest, rue du Parc 81.

Perception tous les samedis soirs. En-
trée gratuite jusqu'au 15 février. 7U0-t

Groupe d'Epargne

Café de l'Etoile
rae Fritz - Courvoisier 28,

Les personnes désirant s'en faire rece-
voir , peuvent s'adresser jusqu'au 81 jan**»
vier. — Entrée 50 cts. 912-1

Répartition du boni des deux derniers
exercices, fr. 8.40 par membre. — Paie-
ment das cotisations, tous les lundis soir.

Groupe d'épargne

LE CHEVREUIL
Entrée gratuite jusqu'à fln Janvier.

Local, Café A. Meunier, rue O.-Jean-
Richard 7. 801-1

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

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

On cherche à acheter
d'occasion un DICTIONNAIRE

Géographique Suisse
Offres avec prix ft adresser souS « Dic-

tionnaire » , Poste restante. 821-1M 

Pour cause de décès
ft vendre un beau piano noir, de choix et
très bien conservé. Cet excellent instru-
ment sera vendu, ft la garantie, moitié
prix de sa valeur d'aebat. — S'a-
dresser, de 9 ft 10 heures du matin et de
l'/a h. ft 2'/i heures après midi, chez M.
Justin Huguenin-d'Or, rue Léopold Ro-
bert 88. 951-1
aBasr|'¥ifffflwiiffli<w*^^

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

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendu-
lerie, ebjets d'art , eto. 20405-6

' vmismm^m!k.9'mmmûm^mi?,_mms

machines à écrire
neuves et usagées.

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

ques, Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 6'/i/9 ft 1 m
60 cm.

Montres égrenées, marohé garantie
5 ans. 8738-86

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

OàWaillenmier-Moniiler
Rhabllleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-88
146, RUE NUMA-DROZ 146

WTOTTiTîr'id l ' i ' i i  , ____\\Timt n̂n'' t^u\_M\i\tn *v!m>̂>^*^^

¦' donnés sons IeB auspices da la  ̂ '-*'"" '.2

Il SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE ||

H Psychologie et Education H
i ! Wi * par l* H 1' D' JB. dapapède ']

l I Dlrsoteur du Ittboratol.-a da psyohologle à l'Univaralté da Oenéva i ' : |
§a Oette conférence est spécialement recommandés aux parents et s
| aux éducateurs. 1131-1 1

WË GRANDS SALLE DE LA CROIX-BLEUE - 8*àM8"h8duJ".noirtar 
W®

Sosîéié Coopérative smss® PSSTPSMSTMCdes O&Yilers horlogers J PII i Lili i Hâ
La Cha-u -̂de-Foncla 130i-i

mWASSEMBLÉE GÉNÉRALE-»!
Dimanche 24 Janvier 1909, à 9 b. du matin, au STAND DES ARMES-RÉUNIES

Ordre du Jour très Important.
Tons IeB membres sont instamment priés d'y assister. L'Administration.

Le cours public d'horlogerie
aura lien i l'Rcole d'Horlogerie , Salle des cours, Sme étage, a 8 '/» heures
dn soir. A partir dn ler février. H-5189-C

Le lnndi de chaque semaine, pour les apprentis.
Le mercredi de chaque semaine, pour adultes. 1195-3

La Coopérative des Tailleurs
se recommande an public et à son honorable clientèle, pour tout oe qni con-
cerne sa profession. 1008-11

Habillements sur mesure, i partir de 70 fr.
Rhabillage, dégraissage, repassage, prompt et soigné. On se rend à domicile.

COOPERATIVE DES TAILLEURS - Rue Daniel-JeanRichard 25

p9** PISTE *"̂ i
Vue des Alpes - Hauts-Geneveys
très bonne. — Quatre bobs Bachmann m louer. • 8'adresser au Buffet
de la Gare, Hauts-Geneveys. 1165-9



FRANCE
Double auletde pour des danseuses.

Vue trompe de jeunes danseuses anglaises
les « Varriety Girls » doraH-aieut) depuis (quelque
ternies des lepré-seutjatioinB dans lin --établisse-
mlent de genre de Marseille.

Cas artistes, dès leur ¦arrivée, s'étaient at-
tiré de noœb-reux admirateurs; deux d'«ntre
eux, appar*te(nant % d» riohes .familles, MMv,
de Valéry, ftgé de vingt-quatre ans, et Oon-
tard, âgéMe dixTseptt pps, '̂éprirent de deux
daa.1se.use3 pas Jdém.jèreB jayanrti repoussé les
promesses de mariage les amoureux en con-
çurent un tej chagrin! qu'ils jÉléeidèrent de
mettre fin à leurs jours.

Le preonlier se suicida en se -tirjànt uhe Wle
de revolver au cc ĵ , à -son domjicile à Mpr-
seîlle.

Le second, très jeune :, Sut envoyé pair ses
pairents qui avaient sjurpris son intrigue, daus
une m|aiso(n de correction de la Touraine.
Cest dans une cellule $e cet établissemient
pénitenciaire qu'il s'est donné la m|ort. Le
paaiquet a jotuvert à tae gujet une enquête.) La
mère a reçu une lettre écrite par sou fils
lui -annonçant sa iopeiatè décision.

L'année passée, un certain n«m|bre jde ces
'danseuses avaient contracté de brillants mfa<-
riages à Mjaxseille., ; ,
Grève de linotypistes.

Les ouvriers linotypistes parisiens solnt en
grève. On |ap$t que la linotypie est la (mjachine à
composer : la linotypie, 'c'est la paotylographiel
typographique.

On oonntpftej à peu près {500 ouvriers linCty-
pistes djans Jes imprimeries parisiennes. As
sont pairtiouilièreimlent employés dans les jour-
naux. Us gagnejnt 10 francs (pour le travail ide
jour et 12 frajncs pour Je travail de nuit. Par
260 vcdx suir 452 votants, ils ont, l'autre se-
maine, décidé de réclamer d'abord une aug-
mentation de 2 francs par jour, puis un con-
trat de 5 ans, et enfin un tari.-* de 3 francs
pour les heures supplémentaires.

En conséquence, lea directeurs de jour-
naux et les imprimeurs qui emploient des
linotypistes, -av ĵ ent été prévenue que S'ils
n'acceptaient pas ces comiditions, ils auraient
leurs atelitra brosquamlent désertés.

(Cette mjeaa.ce n'a pas -encore jreçu son effet,
m(ais on S'attend toutefois à (ee qu'elle soit *réa-
lisée à la •ps-eniiière occasion. Les directeurs
de journaux j9e préparent, les Jprija à reprendre
des compositeurs à tel jnain, qui gagnent de
6 fri. 50 à 7 Sr. 20 fpjar jour, les jautreëj à ejnga-
geftl ou â $oa*mjer des linotypistes femmes..
L'Incinération électrique.

La Société française pour la propagationi
de l'incinération a ouvert, il y a quelques
mois, un concours pour la construction d'un
appareil crématoire électrique.

En établissant oe conoours, elle avait sur-
tout pour objet de susciter de3 perfection-
nements aux appareils actuels, qui sont de
plus en plus usités; il y a eu, à Paris, l'an
dernier, 451 incinérations en dehors des inci-
nérations des corps provenant des hôpitaux.

Le desideratum serait de réduire de moitié
environ, c'est-à-dire de ramener à 25 mi-
nutes, la durée d'incinération du corps d'un
adulte. Pour arriver à ce résultat, la so-
ciété a étendu son concours aux appareils
alimentés non seulement à l'aide de 1 élec-
tricité, mais encore par toute autre façon*
thermique, pourvu qu'ils répondent au pro-
grammé. L'électricité pourrait par exemple
fournir la haute température désirable; une
insufflation d'air chaud pourvoirait à l'oxy-
dation nécessaire pour empêcher la vitrifia
cation des phosphates des os.

Un prix de 1500 francs a été fondé par
la Société d'incinération pour être attribué à
l'auteur du meilleur projet Le Conseil mu-
nicipal de Paris a ajouté 1000 francs à
oette somme. Le montjant du prix est donc
de 2500 francs.

*_3touvelf &s &f rang eras

Ëf i  lusi a <§srlin
Les doléances répétées du chancelier de

itlow touchant le luxe effréné et la manie
iépensière qui sévissent toujours en_ Alle-

m agne trouvent une éclatante justification
dans les .chiffres suivants :

'1(1| y a icinq jans 'environ que le goût du' luxe
ooimmençia à se 'manifester à Berlin, avec l'in-
tensité qu'on sait. Depuis lors, les dépenses
aoniptuaires n'ont icessé de prendre dans la
classe riche .une importance grandissante.
Mais jamais encore le luxe ne s'était affiché
avoC autant d'insolence que dans la maison
qui bat actuellement son plein. On cite des
femmes élégantes qui payent leurs robes de
soirée de 2,500 à 10,000 francs. Les grands
couturiers berlinois ont m(is à sacs leurs con-
frères de Paris et de Londres pour pouvoir
subvenir ajux commandes qui leur étaient
faites. Beaucoup de fourrures de 25,000 à
75,000 francs trouvent facilement preneurs.
L'9s modiste^ (du) raofnde élégant vendent
OOUT:an»!ment oet hiver leurs chapeaux 500,
£j>.0 et même fclus de 1000 francs. Les boittierg

& la mode Vendent lea ^-uîjptaSçîeB pioUï! fem-
mes jusqu'à 250 frtencS.

Les grands bijoutiers se sont munis de
pàeirres précieiujîea pour des mSIlionfl, alors
que leur stock en magasin fte représentait
encoliei il y » {pjem dfcnnjées qUe quelques cen-
taines de jn&llieiB de franc-s. Qn cite une
mlaâson de «.Unter den Unden» qui a Vendu
depuis le .{oommenoement de la saison pour
d»ux nBllkma de perl€&. Un riche commer-
çant de (Berlin* a *6o-m|mandé pour sa femme (un
Ssjollier de ferles de 626,000 ïrjanx».

Les sommes dépensées pour le luxe de la
IjaHe soint en l'apport avec les chiffres ci-
dessus. Trois grands hôtels d© luxe se sont
ouverts récemment h BeHin et ae désemplis-
sent pas. Ce qui n'empêche pias les restau-
rj ants et tipf,ë& à Ja toojde, anciens et nouveaux,
de faine de mlagniSqùes recettes entre huit
heures -*d(a( eodr* et cinq heures du mjatin.

Les clients qui dînaient naguère pour 6 fr.
25, exigent aujejurd'huî un repjas Comprenant
sept ou dix plats, Jarrcsés de vins fins et Coû-
tant de 30 à 50 ftancs. Après le repa* ii
n'est pjas iiae de voir pes m|êmes clients
fumer un ipàgajre qu'ils ipj ayent jusqu'à 10
francs.

Le luxe 9es fleuris et deis automobiles
jpîreud îme extension inouïe. Qn cite aussi
des clubmén qui perdent ou gagnent chaque
jour 'una loortune. Enfin, les villégiatures
coûteuses constituent aujourd'hui dans la clas-
se riche une obligation. On -prévoit pour le
mtods de février, un fameux exode de Berli-
nois vers la Côte d'Aarr et les stations hi-
yernales de Ja Suisse.

Ce qu'ij y a de plus gTjave ^c'est que îa
folie dépensière g^gne peu à peu la classe
mioyenne ou elle meniaioe de causer d'irré-
parables ruines.

Correspondance parisienne
Paris, 22 janviesr.

Hier, entre deux (ferfi sept heures du soir, il
y a eu là la 10e chambre tune pluie ide condam-
nations correctionnelles, dont les causes ont
découlé d'une part des bagarres à propos
de Thalamss, d'autre part des troubles lors
(d'une soirée à la OoBaédie-iEtjançaise jouant
le « Foyer» de Mirbeau. Si le télégraphe ne
VOUB en a pas parlé, il n'aurça pas fait son de-
vair.

J© présumîe donc «(ue vous ctoïinaissea au
moins par un résumé les sévérités du tribu-
nal ciorrectionnel. Elles étaient inévitablos^
Ces jeunes royalistes affichaient surtout un
méchant mépris de la ju stice, traitée de ven-
due et de scélérate.

Le fameux André Gaucher, qui s'était fait
une spécialité d'injurier la Cour de cassation
à ctejuse |le la réhabilitation fle M. Alfred
Dreyfus, a reçu sa récompense: deux ans
de prison. Les autres agités sont moins dure-
ment salés, la douche est quand même sen-
sible. I

.Vous concevez que la d'-ami-douzaiue de
journaux, «Libre Parole», «Action fran-
çaise», « Autorité», etc., qui encourageaient
les révoltes anarchiques de ces écarvelés,
aient ce (matin des accents furibonds.

— ïfes amis, disent-ils, sont tombés ce ma-
tin dans un guet-apens et les magistrats ju-
diciaires n'ont agi que par ordre du gouver-
nement sous peine de destitution.

Et ils concluent en disant :
; — (Nos iamis -seront vengés.

Us disaient déjà cela à propos de Syveton,
et Syveton n'a pas encore été vengé.

Mais les honnêtes gens respirent.

p etites nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — Les aubergistes des

Franches-Montagnes, qui viennent de se grou-
per en corporation, appliquent depuis le 15
janvier un nouveau tarif pour les boissons.
Le vin et la bière n'ont pas subi dlaugm^n-
tatiom II n'y a de hausse que pour les li-
queurs alcooliques, telles que : cognac, rhum,
kirsch, bitter et les drogues similaires. Le pe-
tit (verre en a augmenté del 5 centimes! uaifor--
mément. Le litre d'eau-de-vie ordinaire se
•vendm 1 fr. 20 sau lieu de 1 fr. 10.

BERNE. — L'organisation des secours aux
ouvriers atteints par le chômage ou la crise
horlogère commence à se faire dans la plu-
part des grands centres industriels : Porren-
truy, Delémont, Tramelan1, St-Imier et Bienne.
D'autres communes suivront; on cite une loca-
lité )où l'on distribue des soupes économiques.
La décision du gouvernement de Berne con-
cernant les ouvriers sans travail a été ac-
cueillie assez froidement. On oamptait, .paraît-
il, sur une intervention plus libérale.

BERNE. — La Croix-Rouge suisse via expé-
dier de Berne, à destination du sud de l'Ita-
lie, un train spécial de bois de construction.
Ce train partira, selon probabilité, lundi pro-
chain 25 janvier,.et sera complété à Romont
et à Renens. Un fonctionnaire des C. F. F.
l'accompagnera jusquà destination. . Chaque
wagon sera revêtu d'une étiquette lui servant
de feuille de route. Ce transport, qui aurait
coûté 650 fr&nog, S'effectu-ai» giratuiteiffitati

ILiAUSANNB. — La police a arrêté jeudi
iaprès-midi des individus qui cherchaient naï-
vemlent à ohangen dans une banque dei la
ville, des billets de bianque-attrapes du genre
èe Ceux dont ion use oomme poissons d'avril.

LAUSANNE. — M. le Dr César RoUx,
(professeur à (Ljs( faculté Içlo piiédecme de Lau-
ejanne, vient d'être promu officier &e la,
Légion d'hoimeiuir: piar le gouvernement fran-
çiais.

MARTIGNY. — £& gjaa-e Se Martlgny *etait
avisée télégifapihiquemfent par celle de Saxon
qu'un homjne profit dû tomber, du train 217.
Imjmé(d;iateiment des j*,eoherches furent entre-
prises .qui aboutirent à 3-a découverte ^>une
Canne à -environ 500 mètres de ïa gare. A la
même pïace se Urtolulvaient également des
fà-aoes de Sang. .Qulant à (lia victime, oin ignore
ce quelle est (devenue.

GENEVE. — la Société anonyme du parc
des Shux-Vives a vendu le parc à La Société
française immobilière, ayant son siège à P«j -
tis. La Société française immobilière s'est
engagée à ne pas désaffecter là propriété
du parc et à y construire, prochainement,
¦un casino, pn hôtel de 200 ohambreB —
dusoeptible d'être agrandi — et un établis-
sement thermal. On commencera par édifier
le casino, dont les travaux commencorontî
incessamment.

GENEVE. — On se souvient qU'une explo-
sion se produisit, il y a quelques semaines,
Iajui .domicile d'un M. Quiblietr, tet caus'af d'ast
ses grands dégâts; elle éfeit due» à des cajpsu-
les ^destinées à être expédiées au Maro|c
comme contrebande de guerre. Poursuivi pour
jâétention îSfâgîaâe d'explosifs, M. Quibliet!
(a Campa/rU jenj di devant le tribunal de police.
JJ & (été kWquïtité, r;

GENEVE. — L'UniVei'sitié de Genève -oôlé-
ïxreira, au m;o|is de juillet prochain, le 350e
(anniversaire die Sa fondation. Les anciens
étudiants et giiadués de l'Université Ont été
invités à se grouper dans une manifestation
collective. Us ont désigné déjà* un comité
Chargé d'o(btenir l'̂ hésion et si possible la
ptréseuee à, Genève, pendant les îêteis pro-
jetées, de loetix que leurs études ont attiré
'¦dans la vieille cité et qui sont actuellement
¦dispelrsés djans toutes les pj arties iitt monde.

¦ZURICH. — n efiàste à Schw^zanl^ach,
Mne famille (le oultiv'ateurs formée de qua-
tre génériations : H'arrière-grandLpàre, âgé
de 89 -pus, rarrière-grand'm'ère, 88 ans, le
gifanid-ptèrei, 59 ans, la grandWère, 53 ans,
le père, {30 àlns, la mère, 26 ans, et le fils,
âgé d'un fen. Au totp.1, cette belle famille
¦représente 346 ans.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Lucerne, sur demande du Conseil muni-
cipal de la com|mune de Neuenkirch, avait
ordonné l'expulsion de cette comimune d'une
jeune femnie, non n*jariée, mais qui était deve-
nue mène pour la deuxième fois. Ladite,
qui est originaire du Canton de Lucerne,
à recouru auprès du Tribunal fédéral oontre
cette décision. Le Tribunal a reconnu le
recours fondé et à ahnulé jia décision du
gouvernement lucernois.

COIRE. — Un fermier de Okahandia, dans
l'Afrique sud-occidentale allemande, a achei-
té dans les Grisons quatre taureaux qui se-
ront embarqués à Hambourg. Après trente-
deux jours de voyage, ils arriveront au port
destinataire De là, ils ieffectueront un voyage
de deux jours en chemin de fer, auquel suivra
une marche de cinq jours avant d'arriver à
Okahandia.

ST-MORITZ. — Le contrat -d'achat entre la
société pour l'acquisition du musée de l'En-
gadine à St-Moritz et M- pampell est main-
tenant conclu. M. Campell reçoit une somme
de 470,000 (francs. La subvention de Ja
Confédération et celle du canton des Grisons-,
dont le versement dépendait de la conclu-
sion dui contrat sont déjà pjayées. La con-
servation du tmusée paraît donc -assurée.

û£ouv®!f es é&s Qanf on s
La circulation des automobiles.

BERNE. — La conférence intercantonale'
pour la circulation des automobiles, réunie
en deuxième séance jeudi matin, a discuté
avec animation. A midi, on doutait de pou-
voir terminer dans la journée ; toutefois, à
cinq heures, la conférence a pu être déclarée
close. M-ais les résultats obtenus ne sont
pas brillants si l'on en juge par le bulletin
officiel suivant :

«La 5e conférence des cantons du concor-
dat relatif à la circulation des automobiles
et des cycles, qui a siégé le3 20 et 21 jan-
vier, à Berne, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu, pour l'instant, de prescrire aux auto-
mobilistes l'emploi d'appareils pour limiter
la vitesse maximale. Tout en décidant en
principe l'introduction obligatoire du taxi-
mètre, elle a renvoyé cette question pour
étude au Département fédéral de l'intérieur,
estimant que dans l'état actuel de la tech-
nique, une décision définitive ne pouvait pas
être prise. Elle a décidé également que les
automobiles étrangères entrant en Suisse re-
cevirftient; doiréjgvant une plaque de eont-roia

avec numéro oontre le paiement d'une légère
taxe. Enfin, elle a adopté avec quelques mo-
difications un projet de règlement sur la cir-
culation des camions let omnibus automobile?,
lequel sera annexé au concordat actuel . »

On le voit, la conférence a résisté à
cette opinion que l'automobile, objet de luxe,
n'est que tolérée. Tout en désirant des règle-
ments respectés et complets, nos autorités
cantonales ont compris l'importance économi-
que de ce moyen de transport et la néces-
sité de n'en pas entraver la circulation.
Le caissier du Lœtschberg.

L'entreprise du Laeischbérg a ifai t procé-
der, mercredi soir, à l'ouverture du ooff/y -
Sort dont le caissier Holliger avait emporté
la clef dans sa fuite. On y a trouvé une som-
me de 1700 francs^ qui correspond exacte-
ment à l'état du livre de caisse. Mais,
on a. constaté en même temps que Holliger¦avait gardé par devers lui des sommes im-
portantes qu'il avait été chargé de payer;
c'est le cas notamment pour les 31,500 fr.
qui devaient être versés au bureau des im-
pôts et on a même retrouvé une imitation
du sceau officiel dont il s'était servi pour
lacquitter les bordere-au*. Le total des détour-
nements s'élève à une cinquantaine de mille
francs. Ces sommes ont été consacrées à
payer des différences de 'bourse; des quittan-
ces de la Banque centrale, aa montant de
24,000 francs, qui ont été retrouvées an do-
micile du caissier et dont la date correspond
au détournement des 31,500 francs^ «n sont
la preuve. Oantra-iremieint "à oe qui avait été
affirmé tout d'abord, Holliger Bavait pas dé-
posé de caution.
Aveo les rastes de «on déjeuner.

ZURICH. — Tandis qu'à Genève nombre
def liâmes ont eu leurs robes abîmées par
de mystérieux vitricieuris, à Zurich ces mé-
faits ont été oommis aa moyen d'une mix-
ture moins oorrosivei, mais tout j aussi salis-
sante : le chocolat au lait I Plusieurs person-
nes se sont plaintes à la police  ̂ces jours-ci,
d'être rentr ées de la promenade avee des
manteaux et des robes brunis ainsi de haut
en bas et qu'elles ne pouvaient plus remet-
tre. Le coupable vient d'être pincé. C'est un
négociant connu, marié, père de famille* tet
qui avait la manie d'asperger les passantes
les plus élégantes avec les pestes de son
petit déjeuner.
L'accident de la Fnrka.

URI. — Jeudi matin, à 10 heurea^ le major¦Mérjan, de Bâle, le major Beyley et le capi-
taine Berkeley, de Hill, étaient partis BTO© le
guide Jean Bleuer, de Grindelwald, du Grand-
Hôtel Andermatt pour faire l'ascension du
Dammastock. Ils passèrent la nuit sur la col
de la Furka et le lendemain matin continuè-
rent leur excursion. C'est alors qu'ils furent
emportés par une avalanche. Un soldat de la
ga«le du -Sort ia, le premier, apporté La nou-
velle un peu après 8 heures, dans la vallée.
Immédiatement des secours furent organisés.
Un© colonne de secours composée de soldats
et une colonne composée de civils partirent
à la recherche des touristes. Après de grands
efforts, ils réussirent à retirer les cadavres
de Merian, de Berkeley et du guide Bleuer.
Seul, le major Beyley était indemne.

Les corps des trois touristes victimes da
l'accident du Dammastock ont été ramenés
à Realp et mis dans le3 cercueils qui avaient
été apportés depuis Andermatt. Une partie
de la colonne de secours est rentrée à Ander-
matt déjà vers 6 heures. Le reste de la co-
lonne, ramenant les trois corps, est arrivé à
(I heures et demie.

Une des victimes, M. Berkeley-Hill, est
lieutenant au 77e régiment. Le major Beyley
©st indemne, mais 3 a été absolument im-
possible d'obtenir de lui aucun détail sur
l'accident. '
L'Eglise et l'Etat.

BALE. — Au Grand Conseil, jeudi, les
tribunes étaient combles; presque tous lee dé-
putés étaient présenta. Le Conseil a discuté
le projet portant modification des rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Le Conseil d'Etat
propose unie Révision partielle de la Oonsti"
tiution.

Au nlom de la fraction catholique, M. Gutz-
wilLar a insisté sur la proposition antérieure
(tendant au paiement dlune .subvention annuelle
de quarante mille franics à l'Eglise catholique
romaine. Au nom de la fraction socialiste, M.
le Dr Knoitr. a déclaré adhérer aux (propositions
du Conseil d'Etat, tandis que M. Amstein, ré-
dacteur, ,au nom de la fraction radicaîei, a pr-o-
posé de renvoyer le ptnojle't) à une commission.
Oette dernière proposition a été repoussé» à
une grande majorité.

M. R-jji llarll a déclaré légalement que le parti
libéral est d'accord avec les propositions du
Conseil d'Etat. Enfin, à huit heures du soir,
après un long débat et après avoir décidé
qu'il n'y aurait pas *$e séance de nuit, liai propo-
sition de M. Guitzwàler! a (été repoussée a llàpK
pel niominal par 91 voix oontre 22 et 5 absten-
tions. Puis ta proposition du Conseil d'Etat a
été aidoptée par toutes les voix, c'est-à-dire,
119 et une abetention.



Croquis jla Sanrçedi
J'ai itandotataS mitre jour un jeune homme

de mes relations. H avait l'air particulière-,
ment prêoicioupé*, quelque chose même fie
plus ; comme |une ombre da tristesse et d'a-
mertume donnait à son Vidage une expression
soucieuse et dure que je ne lui connaissais
pjas. Je l'ai abordé.

— Dites (tona» V'ûWï n'aVez ïKaj s aujourd'hui
la mine de ceux qui voient la vie en rose.
Qu'est-cte qui vous arrive? Des pplades dans
là famille. Des difficultés avec le patr-on.
Vous avez reçu une «tuile».

*—Ncjn, ce -n'est fclast pmécSsém'etnti cela.
Voyez-vous, il y a frinjs i des moments où on
réfléchit trop; alors le •découragemient yous
¦envahiit. IjWistenicie (paraît plus laide jet
plus mioïose encore que d'habitude.

¦— Mon cher çm% il ne faut jamais se
laisser aller au dôoouaagemjent; quand ion est
jeiune, qu'on a là santé, rien ne doit! entamer
cette réserve d'énergie qui eat Je vrjaî cantal
de ceux qui tir|avafflent '

— Ja suis bien (i'acColrd!. -Mais qtielqUe»-
fois cette énergie vous ab^dionne, quand on
songe que chaque lendemain amène Une lutte
nouvelle, qu'aucun eeSpoirt de quelque sécu-
rité matériels n'iaîpparaît ^ votre avenir.
Je no suis, monsieur, qu'un simple employé,
vous le savez. Voua n'ignorez pjas non plus
quels sont mes ambitions, mes désirs de
sortir de lai médiocrité, d'assurer à ma vie
m (peu de stabilité et de bien-être. Tout
cola, dans tlaa limites très modestes, qui fe-
raient sourire les arrivistes audacieux. Pour»
tant j'en suis à douter qu'un homme puisse
parvenir, ppr pea seuils moyens — ea dehors
de la question d'argent -na faire sa place au
aiofteil. Tout est décidément occupé pkr les
flls à papja; Cous qui s'installent dans des si-
tuations toutes faites, où les {affaires marchent
plaît lia saule impulsion de la force acquise.

Sans ojapdtaucx, un individu, eût-il toutes leâ
qualités possibles, ne 'peut plus prétendre à,
rien. Chaque entreprise est une puissance.
La Conourrenoe sst telle que Seules peuvent
ternir le haut du pavé les maisons dont le
coffre-fort est die dimensions suffisantes.
Sans doute, d*anti*9e existent parallèlement.
Mais combien souvent n'onfr-eBes guère que
lia façade de pjrésentabtla. A Tinté-rieur, toW*
n'est que pusèrt et ftoucis.

— Vous êtes pessimiste. Il leist vttaï qUC les
atfijaires deviennent singulièrement péniblesj
que l'assaut du veau d'or ne laisse plus
guère de place aux faibles, tet aux mal outil-
lés. Mais ja voua ferai remarquer que ces
Srmes importantes, Ces établissements de
toute solidité j-xmt neuf fois BUT dix l'œuvre
de gens en tu-es dans la carrière sana un sou
vaillant. Teneœ, Je lisais à pa propos récem-
ment une page suggestive de l'histoire éco-
nomique dea ©ftta-Unis. Là-bas, fl n'y a
fresque pas fla grosse entreprise qui n'ait
•élté {onde flair! m pp tf yr e diable d'ouvrier,
«to p-ar .trja particulier ;trop misérable même
pour avoir pu apprendre un métier.

idairnégj ft qui §>A une des gloires de l'Amé-
rique industrielle, S commencé p|ar être por-
teur de dépêches à Pittsburg. Schwab, prési-
dant du .trust de l'acier, avec un traite-
ment de 5 millions ppr -an, était garçon
d écurie. W|an*amaker, qui a aujourd'hui les
plus grands magasins du monde à New-York et
à Chicago, balayait les entrepôts. Singer, des
machines à ooiujdre; Bernent, Je plus gros pro-
priétaire d'usines de fabrication d'outils ; Wes-
tinghouse, créateur des freins à tejr comprimé;
Baldwin, qui vend des locomotives oomme
d'autres des petits pains; tons Ceux-là, et
combien d'autres*, sont nés ifens la pauvreté-,
ont gravî .Chaque échelon d® leur iortune
Sans autres forces a!u,e leur jfcête. leurs bras (et
leurs jambes.

Encore (u[n exemple, pendant quS (Je l'aï
en mémoire, pn icompite à INiawYork, Ijuarsnte-
sept directeurs des plus grandes jmjaj sons de
banque, dont les parents étaient de simples
travailleurs manuels et qui (létoutaient en net-
toyant les bureaux. Qu'est-fie que (voua faites
des fila fi papja, là-dedans?

— Monsieur, ce que vous me dites 1& est'
bien possible, mais ça s'est passé aux Etats-
Unis, loi ù les conditions «sont différentes de
Celles du continent. Je ne yoia guère d'exem-
ples semblables auteur de moi

— Allons donc. Donnez-vous la peine dC
demander ce quêtaient dans leurs jeunes an-
nées les gens richea die la Chaux-de-Fonds
d'aujourd'hui. On vous en fera une belle lista
de ceux qui n'avaient en débutant pas un radis.
Et il n'y a (pias besoin d'être bieW vieux pour
s'en souvenir, * !

On peut dire qu'en dehors des exceptions
habituelles, la plupart des gros négociants de
notre ville, des maître» d'Etat solidement as-
sis, sont partis de rien'. N'importe qui vous
donnera vingt noms, trente noms sans beau-
coup chercher. '

— C'est vrai Mais je me demande Comment
ils ont fait., Il y a encore pourtant des gens
qui travaillent et aussi bien que leur» devan-
ciers, mais je n'en vois guère sortir de leurs
coquilles pVec un peu de duvet. Ils restent
à peu près aussi nus qu'ils lVmt toujours été.

Je vous accorde qu'il est moins aisé à
présen t qu'autrefois de se frayer son che-
min ; mais je reste persuadé qu'avec un en-
semble de certaines qualités, on peut enoore
sortir de la moyenne. Seulement il faut
une énergie à toute épreuve, cette volonté
qu'aucun échec ne réussit à diminuer, un es-
prit naturel l ement laborieux, dos habitudes
de sobriété et de simplici té sans lesquelles

tout est inutile, etolfln oà jC ne sais qUioi qui
fait qu'on ouvrie les yeux et les oreilles au bon
moment et qu'une foule de choses vous sont
utiles et profitables, alors qu'elles apparais-
sant de nulle valeur aux autres.

— Je finis par croire que voua avez Meti
Un peu raison. Cest curieux, une fois que le
pessimisme voua atteint, on a du mal à re-
monter le courant. Je suis bien aise de vous
avoir entendu. U me sembla maintenant que
j'aurai pks de courage.

— Ayez-en talnlt que vous pourrez. Rappe-
lez-vtous le proverbe : « Mieux vaut faire en-
vie que pitié. » Cramponnez-vous à tout ca
qui maintient dans la voie du travail, de la
santé, de la bonne humeur ; ayez confiance
dans vos forces et dans le destin qui n'est
point toujours si mauvais qu'on le dit
Avec oe bagage, vous no serez pas encore
parmi lea plus à plaindra.

G h1 NICOLET.

JSa 6/tau&*âa*si?onÔ3
KM. lea cambrioleurs opèrent.

Un Cambriolage opéré aveo une audace
inouïe, a eu hier pour théâtre l'appartement
de M. Oh. Bopp, à la rue Léopold-Robert) 25.
voici comment Jes choses ge sont posées.
A quatre heures et -demie de r*après-midi, une
petite fiUe sonnait à îa porte de l'ap-
partement du deuxième étage où habite M.
Bopp. pa dernier était -absent; Mme Bopp ap-
prit da l'enfant que eelle-oi était envoyée
de lai part de sa sœur, habitant les Crétêts,
qui venait d'être frappée d'une attaque.

Très émotionnée, pn le comprend facile-
ment, Mme Bojpp s'Smpreksaye s'habiller et) de
ae rendre en toute hâte auprès de sa sœur.
A sa grande stupéfaction, eUe trouva la porte
doise; des voisins lui dirent que la personne ten
question ne devait pas être malade, pujs-
qu'eBe venait de sortir en promenade.

Mme Bopp eut immédiatement l'impression
d'avoir été jouée et retourna sans tarder à son
domicile. Elle y constata en effet, qu'un
har,di Cambrioleur avait imaginé cette alerte,
pour travailler à coup sûr.

Après avoir crocheté lee portes, il a visité
les ohambres, ouvert les jirmoires et emporté
une somme de 125 francs tm espèces, avec un
ohronomètre en pa* d'Une -valeur de 400 fr.
Cet audacieux malandrin devait être toutefois
sui' dea johairbons ardents, car danB sa pré-
cipitation, il s oublié un certain nombre de
ohoses .qui p,urjai*ent Considérablement aug-
menté la valeur de soto butin.

Uno enquête imm^dilate a été buverte. iHJe
a recherché tout d'abord dans Jes collèges,
s'il était possible Ipie Retrouver la fiBette qui
S servi ^'intermédiaire. La façon dont le
coup a été exécuté, démontre à l'évidenca
qu'il ne (doit ppa s'agir! d'nn cambrioleur
professionnel, mais d'un personnage qui con-
naissait Certainement les usages de là famille
et la distribiuti-oW des pièces (Le l'apparte-
ment.
Les traîneaux-automobiles.

Das expériences très Bérieuses de traîneaux
automobiles Ont été faites ces jours en Savoie,
(dans la vallée de Névaohe.

_ Le modèle de traîneau expérimenté, cons-
titué par un châssis d'acier, monté sur des, resr
sorts, est soUdement assis sur quatre patins ;
la direotion est assurée par les deux patins
avant, qui sont mobiles. La propulsion est as-
surée par deux roues à crans, construites de
telle sorte que la neige ne peut y adhérer. Ces
roues propulsent chacune pour son compte ;
elles sont montées sur des supports élasti-
ques, at si Ywie d'eBes vient à passer sur une
bosse de terrain, l'autre peut tomber dans
Une partie creuse, sans heurt

Des brancards supportant les propulseurs
et en Règlent l'adhérence au sol suivant la
dureté de la neige. Dans les descentes, les
roues peuvent être relevées de manière qu'el-
les ne touchent pas le sol ; le traîneau glisse
alors comme une luge.

Le moteur de cinq chevaux né permet pas
Tinie allure bien vive. La machine pèse 525
kfl-os ; chargée de trois personnes elle at-
teint environ *750 kilos ; elle a pu glisser ce-
pendant à une vitesse de 20 kilomètres à
l'heure.

Ces données Correspondent en plusieurs
points à celles que nous avons mentionné il
y a quelques temps, lorsque nous parlions
d'un engin analogue breveté et construit pas
une personne de La Chaux-de-Fonds.
Les G. F. F. et le J. W.

Nous recevons la lettre suivante :
iLa Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1909.

Mon oher rédacteur,
Vol& saviez faire plaisir à un grand non*-

bire de lecteurs, en leur signalant, aussi vite,
lee améliorations que les C. F. F. ont appor-
tées, pour l'horaire d'été, à la marche dea
trains entre Neuchâtel et Genève :

Seriez-vous p>ssez aimable pour renseigner
aussi Le public voyageur de notre vBle, sur;
les correspondances qu« la Direction du J.
N.. dans aa constante sollicitude ! ! ! pour le dit
public, a prévue à Neuchâtel , à l'arrivée et
au départ des trains quo vous avez mention-
nés ?

ArriveTa-t-on plus tôt à la Chaux-de-Fonds,
le matin .et l'après-midi, ou devra-t-on conti-
nuer à [admirer durant 53 minutes, et 66 mi-
nutes, les beautés 'de la gare du chef-lieu ï

Recevez, mon cher monsieur, etc.
E. B.

Note de la rédaction. — [Voici les rensei-
gnements que nous pouvons donner. Ds sont
tirés (Ou projet d'horaire du Jura-Neuehâtelois,
pour le servioe d'été 1909, qui vient d'être
déposé dans les préfectures. On verra que
oe service n'apporte pas de modifications im-
portantes à oelui actuellement en vigueur.

Entre Neuchâtel et La Chaux-de-Ponds, U
Y a neuf trains omnibus dans chaque direc-
tion ; de plus, le t^ain de marchandises par-
tent le soir de La Chaux-de-Fûkulbi à 6 h. 43,
continuai à assurer le service des voyageurs.

Lai plupart des trains montants conser-
vent l'heure aatuelle de déjpprt de la gare de
Neuchâtel; seul le premier train pst avancé
de 17 minutes : il partira de Neuchâtel à
5 h. 50, et arrivera à La Chaux-de-Fonds
à 7 h. 08.

Dans la direction de La Chaux-de-Fonds-
NeucbS"1 "' un £hangement est à noter : le
départ , . ja in 15 est avancé de 13| minuteŝ
6 h* 08 au lieu de 6 hH 21 du soir, pour arri-
vai! h Neudhâtetï à 7 h. 10 eti donner ainsi la
correspondance pour Berne, à 7 h. 13.

Notons eniin que, pour donner satisfaction
â un .vœu souvent exprimé, et à titre' d'essai,
le J. N. mettra en marche, «le dimanche
aoir», un train La Chaux^de-Fonds-Neuchâ-
tel, avec départ à 10 h. 18 et arrivée à
Neuchâtel à 11 h. 18. *
Sur la piste de Pouillerel.

C'est donc demain qu'ont lieu les premières
Courses organisées par le Bobsleigh-Club de
notre viBe sur la piste de Pouillerel. Soigneu-
sement entretenue tous ces jours par da for-
tes équipes de manœuvres, la piste est très
belle et les courses prometten t d'être inté-
ressantes. Une cabine, avec observatoire pour
le jury, a été construite à l'arrivée ; elle est
reliée au poste de départ par un téléphonie,
de sorte que le public qui stationnera en bas
sera informé de tous les départs.

Un restaurant a été ouvert à la ferme
de Pouillerel ; on y pourra consommer des
boissons de toute espèce. Une baraque de
marchand de marrons a même été installée
vers le bas de la piste

Une modeste finance sera prélevée pour
eubvenir aux frais d'entretien de la piste ;
une jolie carte postale, éditée par la Société
de Pouillerel sera également mise en vente.

fLe public est instamment prié da ne pas
stationner sur la piste. Un service d'ordre est
organisé pour y veUler.
Petites nouvelles locales.

THEATRE. — Deux mots de rappel pour
« Patrie » que joue dimanche soir la troupe
Zeller. Ce ;drame historique, se déroule dans
les Pays-Bas, au XIV siècle, sous la domina-
tion espagnole, alors que le sanguinaire vt
cruel duc! d'Albe répandait la terreur par ses
féroces exécutions, secondé par le sinistre!
Tribunal des Troubles. lOn voit, dans « Patrie »,
un épisode de la révolte des Pays-Bas contre
son tyran, et, mêlée à des tableaux histori-
ques, ae développe une terrible intrigue amou-
reuse.

CONTROLE. — (Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Charles-Rodolphe Spillmann, fabri-
cant de boîtes or, aux fonctions de membre
de l'administration du bureau de contrôle de
La Chaux-de-Fonds ,en remplacement du ci-
toyen Samuel Perret, démissionnaire. '

ALERTES. — Hier matïft, à 9 h., un feu de
cheminée s'est déclaré à la rue de la Serre.
La garde communale, appelés aussitôt, a fait
le nécessaire. Après une heure de surveil-
lance, tout dangeir était écarté. Ce matin, à
7 heures, nouvelle alerte dans l'installation
des machines de la brasserie Ulrich. Le feu
a pris entre deux parois de sapin enduites de
résine et de goudron. La garde communale,
secondée par le personnel de la brasserie,
a éteint le foyer après une demi-heure d'ef-
forts.

Renseignements divers.
LE LIERRE. — La société mutueBe de

dames «Le Lierre» a eu récemment son
assemblée générale. Le rapport du Comité
accuse un efleetit de 425 membres. Les
indemnités payées aux malades ont été de
4583 fr. La Réassurance et le Groupe ont
aussi payé 1282 fr. La fortune do la Société
est de 10,057 fr. 54. Nous rappelons qUe l'en-
trée est gratuite de 18 à 25 anq et que les
formulaires d'admission sont déposées bhez
Mme M. BoBiger, (présidente, Fleurs 24, et
chez Mme B. Bourquin, Caissière^ Rocher 21.

NOUVELLE CURE. — Demain Mit i. 8 but
deuxième représentation du drame : « Dévoue-
ment d'un père », donné par la Jeunesse ca-
tholique romaine. Cette pièce ja, dimanche
passé, obtenu un immense succès, aussi nous
sommes .certains que la grande salle de
la nouvelle cura sera, demain soir, enoore une
fois trop petite. «L'aifaire £le Ja rue de
Lourcine », comédie-.yaudeviBe, précéderia le
« Dévouement d'un père ».

L'ESPERANCE. — Nous rappelons le Con-
cert donné à la Brasserie Ariste-Robert, par
l'orchestre l'Espérance, demain dimanche à
8 heures et demie du soir. Entrée 50 et.

L'HALTERE. — Ne pas oublier Ja soirée
'annueBe gratuite de la section de gymnastique
1' « Haltère », demja in dimanche, à 8 heures et
quiart, à peau-Site.

L'OND.INA. — AmateUrs de belle musique,
l'Ondiiu donnerj a Concert dimanche après-midi
e* le soir à la 'Boule-d'Or.

Communiqués

de l'Agennp télégraphique «JUIS**»
23 JANVIER

Prévision du temps pour demain
'* u;> geux et froid.

Mort subite
NEUCHATEL. — M. Ernest Dardel, ler s*

crétaire de la Chancellerit d'Etat, se sentant
subitement indisposé hier vendredi matin, r-a-
gagna son domicile à la rue des Beaux-Arts,
espérant que quelques heures de repos suffi-
raient pour le remettre. A peine était-B cUez
lui qu'B expira, terrassé par une attaque.
Le défunt, âgé d'une cinquantaine d'années,
était occupé depuis plus de vingt ans à la
Chancellerie.

L'accident de la Furka
ANDERMATT. — L'accident de la Furka

s'est produit vendredi matin un peu avant 7
heures, au départ des touristes pour la Dam-
mastock, à quelques mètres au-dessus de la
route et à proximité de l'Hôtel. Les qua-
tre ascensionistes étaient munis de skis.

Bleuer, le guide, Merian et Berkely mar-
chaient les premiers, suivis à cinquante mè-
tres de distance par Beyley qui vit tout à
coup ses malheureux compagnons emportés
par une avalanche, tandis que lui-même resta
sain et sauf. Beyley y.Ba immédiatement aver-
tir le gardien de l'Hôtel de la Furka, qui à
son tour, appela au secours le poste de garde
de la Galenhûtte Après de grands efforts
oes hommes réussirent vers midi à retirer de
la neige les trois victimes, mais tous les
trois avaient succombé. Dans ce moment arri-
vaient aussi sur place les secours appelés
par le téléphone à Andermatt. Les corps fu-
rent alors transportes à Realp et de là à An-
dermatt Le jguide Bleuer sera enseveli à
Grindelwald, la major Merian à Bâle.

ANDERMATT. — La Colonne de seebuirs
rentrée du Damastook après avoir découvert
les victimes de l'avalanche, a déclaré que
l'accident, qui *\ coûté la vie aux trois ascen-
sionistes a (été clause par le fait que ceux-ci se
tenaient en colonne trop serrée. Le mjajor
Beyley. a (été entraîné à une distance de 80
mètres, mais n'a aucun .mal. Les victimes ont
succombé à Ja pression atmosphérique occa-
sionnée par la chute de l'avalanche. La
couche de .peige aous laquelle on les a re-
frouvéa était dei deux mètres d'épjûsseur.

Holliger s'est fait justice
BERNE. — La caissier infidèle Ide l'en-

treprise du Lœtschberg, G. Holliger, ft'est
suicidé oe matin à l'hôtel de rOura, à Zoili-
kofen, où il s'était ¦ pàfugiô depuis quelques
jours sous un faux nom et sans quitter sa
chambre. L'hôtelier, qui avait des poujpçons,
avisa la police. Ce matin, à son réveU,
comme uh gendarme ï'interrogeiait, Holliger
a "tiré de dessous son orefller son revolver et
s'est logé une halle flans la tête. La fluorit a été
instantanée.

ïïdp êcf îas

Bâle. 38, Manlbecrw ;;, le 12 Février 1908.
K!aBfeaasajaMs*-iiii-mii¥»iit-jjj.j. ¦ mm"A " Dans sa se-

M^̂ @Z f̂iei M̂^̂ ^I "P 1̂  avons fait

l'Emulsion SCOTT et nous avons pu voir
que l'enfant devenait visiblement plus
fort et robuste." Emil FREI.
D est facile de comprendre pourquoi l'Emul-
sion SCOTT, seule, a pu restaurer uue bonne
santé à cet enfant quand il sera expliqué que
seule, l'Emulsion SCOTT est composée entiè-
rement des produits les plus purs et les plus
forts par le procédé sans rirai de SCOTT. Les
faibles ingrédients employés dans 1er autres
émulsious n'auraient jamais pu guérir. Ne
confondez pas les faibles émulsions avec
l'Emulsion SCOTT, qui porte toujours sur
chaque enveloppe "le pêcheur et sou poisson."

Emulsion

f 
SCOTT
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez

tons les Pharmaciens.
UM. Scott ft Bo-rae, Ltd., Chiasso
(Tessin) enrôlent gratis échant
centre 50 cent, en timbres-poste. [ :

Prenez journellement
un petit verre à liqueur de l'hématogène du
Dr Uonimel, avant votre repas princi pal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys>
tème nerveux , rabattement disparaît et utt
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogèna
du Dr Homme! et refusez toute contrefa-
çon, i-l



Compagnie d'assurances sur la Vie
GrESJXTÈ-VEl

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

aux taux les pin a avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Malra A Ole, ageata
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. da Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Oenéve ; au 8lèqe
sooial. rue de Hol lande 10, à Genève, ou i l'agent, M. HonH Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 358-8*

fi&édecln-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k l.a Chanx-de-Fonds. rue daGrsnier 7, maison Nusslé itintrée parderrière), lo Mardi, de 9Vi heu.es du ma-tin à 8 beures de l'après-midi ,
à Nenehâtel , rue du Musée 4, tonales jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi elDimanche. 12004-28

... _ i...iiiiTn*l»W*lTgî lll". I l  I
fl..» (.-.„.. M»' veuve BERDOZ,

Pensionnaires, prix modérés. 20 ana depratique, confort. Dlsorètion. Se chargedes enfants. Reçoit tous les jours.
I*-76o 15922-187*_ .UV4C-liil-

Un jeune homme d'une trentaine d'an-née, très sérieux et de toute moralité, jar-dinier de son métier, ayant belle positiond'avenir, cherche à faire la connaissant*en vue de prochain mariage, d'une demoi-selle ou veuve de 25 à 90 ana, avec avoir.Discrétion absolue. — Faire offre aous J.P. 1005. au bureau de I'IMPARTIAL. 1005-1

BV*
-*dn*Mv9 Ml 1fTPHïmii iiiCHMUil !

Au kiosque devant la Brasserie deVersoix, bello» Oranges douces, à 40,50, 60 cent, la douzaine, citrons,mandarines, ainsi qu'us grand choixde fruits secs. 1038-1
Se recommande, Jean _ _ _ _ _ _*_

Pension-famille
On recevrait encore quelques pension-naires. Pension limitée et soignée. — S'a-dresser Place Neuve 4, au 3me étage, kdroite. 451-1

è 

Montres égrenées
Montrai, garantlaa

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-ArnôTd Droz
Jaquet-Droz 39, Chaïu-dt-foadi

10508-71 

THÉ PEÛT0HÂL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREi/X
Le meilleur Thé oontra Toux, Catarrhe,Bronohita. — Prix du paquet, 40 o.

PftkRMACŒ MCOTIER
4. Passage du Centre 4 534-18

Boulangerie Tii. Scfisr
Rue du Versoix 3

PainMano â̂:35c.le Blo
Excellent PAIN DE MENASE , 30 cf. le M!o

VENTB AU COMPTA NT 609-6*

lier de réparations
pour vêtements) de messieurs et da-mes. U ans da pratique dass la maisonArmand Blum. 1170-3

Travail soigné. Prix modérés.
Ernest Bel, tailleur

rue du Grenier 26.

MODERNE
E. Schmidiger-Boss

Tous les jours

Excellent seret frais
à fr. 0,30 ls demi-kilo

ainsi qua 786-3Fioreiag-© pétri
«Tïf/O.w ie Tlemi-iuïtP ~ - |

WLôPHONE 283 TéLéPHONE 282

Cooiisite
Anthracite belge des meilleures pro-

venances.
Anthracite spéciale pour inextingui-

bles.
Itou let H d'Anthracite. Houille.
Coke de gaz de Caris quai, «ultérieure.
Cokes de la Ituhr pour chauffage con-

trai et rondeurs.
Briquettes de liernite. marque Union.
Charbon de foyard. Tourbe sèche.
Itois de sapin, Foyard et troncs ex*

t ra sec.
Belles branches de sapin see, prix

exceptionnel.
Achat de Chiffons, Os, Fer, Mé-

tanx en tous genres, Papier, Peaux
et Caoutschoncs aux plus hauts prix.

Se recommande 971-10

Gaspard Ullatio
rne dn Collège 18 

à saphir inusable

KifCliaipafl fi Co.
8661-e Grenlsr 35 et D.-Jeanrlchard 13.

Reçu magnifique choix en appareils et
disques enregistrés en Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais , Allemands,
Italien s. Espagnols , Busses, etc.

fOiffer & Scott
MAISON FONDéS EN 1825

— complets
Prière de demander nos devis. 15164-85

Fabrique ie Bijouterie, Joaillerie

EiîMiel fi Weyern
flue Léspoîd Robert 73 a-b.

Cliatis»c3Le-2?**c>iicaiiai
Téléphone 074. Téléphone 674.

Bagnes, Broches. Bracelets, Bijoux or
Cisnlé, JrYndemil. Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de Dijoux en tous genres. Prix
de tnbt-iuue. 2440-3

ao- AMl^S t„ SBMBSTRE i Février A Juillet a 908.Pïogtaaai Iii Cous nanti isis
de i'Eooie professionnelle pr jeunes filles et adultes

—k.. IiA <3_ l_ I____ JZT_____,_ ____ t___ im_f_ t̂____ »-_ vr—i_—
Ouverture des Cours i *« Février 19©©, au Collège primaire

C°nP
de 6 he°ure? X°cu^a™ S?e" P" PPOCéd* d° mmia~' * G°UrS dU *°Ur at 00ttrS du aQ"' *** ***** «>«• ¦

COUP
âr

t
sSne

Cll°0 de vêtemonts P°ar ««""Çons et jeunes gens : Cours du soir, de G heures *' 85 ~

Krod«wt ?irtïïSC0!nAtîî0da/0 ? ,Gonl* dn J°ur' coars dB soir de 6 he«res l'un par semaine. I Ë'Zsssrî" &sxv_ $__x K& io,sroirde 8 h9ares par Mmaine' (mercted? °u Bamedi w-™- * Ss
nepamsge : Cours de 15 leçons de 3 heures. ' * ,?•—
mwSmJSSS*SLwrro*r*vare j «ours du iour de 3 homes chacun par semaine. \ 15ZI t iim ^m„_ \ . î?' etcJ" » .  » CorlTB de 2 heures par semaine, le soir. ! tnAllemand : Cours de J2 heures par semaine, le soir. * Ï2*~"Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. * îit—comptabilité : Cours de 2 heures par semaine, le soir. * ,0

S;B: r ?68 doublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige
r-93-1 Saïf

P ' Sadre888r * mm ° T,880T-H««'8ERT* directrice. 
g
rue da l'indu.tr.e 2, le matin, avant le 31 janvier.

2 .̂ 
H'D1Ub

L̂ j LA COM.MISSIO-V de l'Ecole professionnelle.

So£fis{é foîeeopcion l,l©©sii8.ftE-î*© €l«! iUi*se:!u,-
basée sur la mutualité «t fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Astuce ii district da Li Ctittix-de-Fondi : dis-Albert DUG QMMUH , ne de la Serre 20.

——i—^—

Cette Soeiété nationale assure oontre l'incendie, la Tondre, les explosions
de jfaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en gênerai , de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'uns
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908. le Fonds de réserve était de 5 '/, Millions ; le Capital
assuré i 311.656 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34.316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique. Trais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. La-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Panl
Marthaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-22

flPlflililiiie s^-^attc^aaafflîiî'itS-Sîl®® *®
P ŜÉ^̂ ^SS le meilleur système , sans bruit et recommandé par MM. les

£ ^ ^ ^ ^ Ŵ^W_  Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires, est le lb95i-ld

kmÊÊÊÈÈr 99 JPElrH^SOT5 «
ĵ ^mmmmWŜ sl'iŵ  piUsîeur9 milliers placés dans la Ville et environs.

Seul dépositaire pour le Canton
Télénhone 48 EDODâED BËGHMËÎTO 2~21!2

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
Rua Daniel JeanRIohard S (Derrière le Casino) La Ohaux-de-Fonds.

gser- Autres Marques de Ferme-Portes en magasin. Blonnt, Rixon-Spinné. etc.

de 9 pièces el dénendances, avec tout le confort moderne, est k louer de suite ou pour
époque k convenir.

S'adresser à M. BLUM. rae Léopold-Itobert 73, au Sme étage, 19591-8*

Chapeaux en Crêpe, depuis fr. 7.— 9
Tosï&sets et Capotes de Crêpe S

COUROHHES Perles et Métal 737-. I
Couronnes en Palmes desséchées m I

Seule maison dn canton offrant on choix aussi immense

I la irairi Bazai» du PANIER FLEURI j
IbiiiM
COMBUSTIBLES en tous genres — BOIS et CHARBON8

NATHAN ULL»
Eue 4s lTOtel-âe-Ville 15 — TéUphBM 1364

»
Sapin et Foyard très sec, b&chè et nou bûché. Spécialité de noix d'Anthra»

Cite, «ans poussière, chauffage économique. — Pour fac ili ter ma clien.tle. on omit
remettre les commandes au Magasin de comestibles Çpjjp*~<;. K1EFKH , POU » l'Hfjtel
Central. Prompte livraison. — J'achète è mon domicile. Hue de l'Hôtel-de-Ville
15, aux plus hauts prix du jour, chilTous, os, vieux Ter, mt uux, vieux
caoutchouc, ele. — Sur demande, on HB rend a domicile. 077-8

Fourrures
Réparations, transformations. Ouvrière

expérimentée, Prix modérés. M1-2
Se recommande Mme Brandt-Dloi-uua

rue du Doubs 17,

A vendre 400 hectolitres de bon via de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. le lilre, par filt . Montagne à
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin,
rue Neuve 10. 20817-16

"""M SUSSE ̂ KEDITKEFORM"
Membre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORM"

(pour la protection contre les manvais crédits)
Sooiété inscrite au Registre du Commerce avee siège et bureau contrai k Zurioh

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ mm m
Renseignement* verbaux gratuit* et TARIF dea CARNETS

renseignements éorlts délivrés directe- vtUMeg pour ta Suis8e e, le8 viUeg 4*41.
ment par les bureaux de la Suisse et de *____ .___»_. «A U __, .;.¥__, ,1.. ¦„«„.«„ .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où U existe des agences .

Recouvrements à peu de frai* de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. N
oréanoes sur ia Suisse et l'Etranger par 25 » » 83.50 | 100 » > 110
voie de «ommatlons. Pour autres pays, demander les tarifa

Représentation des sociétaires dans les __ A,I.__ IO^KO K
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- "P6"**»- l*&3-«
tâirs

Adresses, .Recouvrement* Juridique* Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.
pays du monde.

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à tout* époque.Discrétion. Conseils hygiénique*.Adoptions.- S'adresserJOase iïlont-
Blano 3077 (trois mille septante-sept). GEKÈVE. H -2195-L 20991-96
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UÏDjjbATÎON |
jusqu'au 15 Février seulement y * "i

Réduction de prix énorme t I

pour ROBES, BLOUSES et JUPONS H

SHB rne *Léopold-Rnbert 4M, et rne de l'Ouest

fc>*lir™g*iiiiiiiwiiiBMia  ̂ — "

AVIS«a- s__m_m W na» tf osar

m_____m___m___________ m_mmmm________m E^

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général que j'ai remis mon corn- |
merce de tailleur . mon ancien collègue, M. 8terr. 1194-2 |

En exprimant à ma clientèle ma plus vive reconnaissance pour la confiance dont elle m'a honoré, |
je la prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, dont tous les efforts tendront i la justifier. y

Armand BL.UBI.

* K
lie référant i l'annonce ci-haut, j'ai l'honneur de confirmer que je viens de reprendre le commerce |

de tailleur de M. Armand Blum. I
Je me suis adjoint un coupeur expérimenté ; de plus, par nn choix scrupuleux dans les qualités des §

marchandises, un travail soigné et des prix modérés, je m'efforcerai de mériter la cuniiance que je . '
sollicite.

F. STERR, jj
TéLéPHONE 877 Oinlel-Ji'awiclwrë 17 (Uaisoi in Csrcia Montagnarnj I

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

REPRESENTANT
i la commission pour i'ALLEMAGHE it
éventuellement pour d'antres psys. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
A. 62 J., i Haasenstein & Vogler. La
Chauz-de-Fonds. 859-1

Magasin Je Cigares
Pour canne de santé, i remettre pour

époque à convenir, an bon petit magasin
de cigares. — S'adresser par écrit, sous
chiffres M. N. 948, au bureau de IIMPAR-
TUL. 94H-1

A remettre a Genève
Café-Brasserie

négro, Beau-Site, Génère. 1197-1
Hc l0338X

AV}8
Madame Veuve Adolphe Krebs informe «on honorable clientèle qu'elle •

remis eon commerce k Monsieur Maximin Terraz et la prie de vouloir bien reporter
aur son successeur la confiance qu'aile lui a témoignée jusqu'ici, o

Honnlenr Maximin Terraz k l'honneur d'informer MM. les Fabricants
d'horlogerie , propriétaires et gérants d'immeubles qu'il a repris le commerce de Ma-
dame veuve Krebs et qu'il s'efforcera par oa travail prompt et soigné de mériter la
confiance qu'il solicite, H 138-G 936-1

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE—YITRERDi
Spécialité de Caisses (Teœballage, cercueils

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Posage de vitres

Domicile s rue Numa-Droz 141
Atelier s rue du Grenier 24

TtutPH»NK 1088. TSi-ÉPHotre 10«2.

Domestique
on bon domestique, travailleur et de

bonne conduite, connaissant la forêt, est
demandé pour le ler février. Certificats
exigAs, — Se présenter cbez MM. L'Héri-
tier frères, rue dn Commerce 130. 906-4*

A remettre
i Bienne nn bon commerce bien aeha-
Und* d* nomusti hles. vins, lianeurs. bière,tiales H. P. 1130 an bureau da I'IUPA H-
TUL. H26-2

- -̂ lcnjLex
ponr tout de suite ou pour époque è con-
venir, roe de l'Industrie 9, nn loge
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
remis i neut Prix fr. 470.

Pour le 80 Avril prochain, roe Noms-
Proz 29. bel appartement d* S pièces,
pâlit corridor. Bas prix.

Roe Nnma-Droz 31, bel appartement
Boderne, 4 pièoes, 9 balcons. Prix mo-

_tè. 1088-8'
«usine a, cnw M. U. Vuille. gérant, ruaSt-Pierre 10.

MAISONS
çgSF Ayant construit cette année,

deux maisons familiales, aui Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à U. Albert Pu-
caut-Dubols, aux Endroits 82 ou rua Nu-
ma-Droz 144, au Bureau da gérance.

Conditions atantagenses. m-~

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Wnrrf 7? ler éta8e de 4 à 5 pièces, bal-
HUI U lu Con, belle enisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou k M. Schaltenbrand, architecte.

Â U  Pjarfn f Oi un bel appartement
.'Dl. ridgOl 01 remis k neuf, au gré

du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, 4
proximité du tram. 14221-18

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

RepilSSâUSO. «baux,* rue de U
- -»-F-*«Hi-»ii gcoei»r*q(farp>fftirTrtteff')ôTrtelle reprendra ses occupations comme parle passé. — Se recommande, 1123-8

Commerce
à remettre

dans nne petite ville d'étrangers. Sai-
son d'été et d'hiver. 276-1
Cartes postales — Cigares

Articles fantaisie
Prix : 3000 à 3300 fr. — Adresser les
offres sous chiffres N. P. 335, an bu-
reau de I'IMPARTIAL.

VIGNOBLE
Joli logement dans situation très saine.

5 chambres et dépendances, aise Iardin.
Eau sur l'évier. Prix 370 fr. 20452-2

Etude Rossiaud, notaire, St-Aubln.

POUR CAS IMPHÉ VU

ML. l'O'U. ĴV»
Pour le 30 Avril 1909:

au centre des affai res et dans maison
d'ordre, nn bel appartement de 6 cham-
bres, euisine et dépendances. Balcon, les-
u— —~_—- .̂s —̂—• u " ¦** **oy --bureau de Gérances Louis Leuba, Jaquet-Drox 13. XO5J3_5

* * Grande Uente de Blanc * * . .
Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plusbas. - Toutes les marchandises sont garanties de toute première qualité, malgré leur

bon marché inoui.
s^r-^T1""'8":4- ¦—• ssiïitës * « sas sir pt8mar""UM' -— «-•——.*— •*«Toile éorue » , qualité supérieure, le métré 1.40, 1.23 Bazin blano ! \ *30 cm de large, le mèlre 1.60
To.le écrue » . la meilleure qualité, le mètre i.75 Bazin blano' l "* i«J cm de large, le m. 1.90, 4.78, 1.60

ÏTÏ,™!!! ' 
¦ q̂ualité, le métra iM Indienne pour lit, qualité forte et **» cm de Xh 5? 

h "" i^îw  î*
Toile BLANCHE » , très forte, le mètre 1.78 Limoge extra-fort, , *' "™° l™ ' '{"
Toi/e BLANOHE » 190 cm de larg., la meilleure qualité, le mètre 2.20 Limoge solide, , , 0 9{J
Toile mi-fll , grande largeur, très forte, le mètre 2.78, 2.60 Coït mi'!!!! ', „, .. * * *™Toile mi-fl l .. H». » , très belle quai., le mètre 3.28 2.78 m£SE^\1T^qmm * * *™Toile mi-fll « Uu. . , la. qualité, le mètre 3JK) , l.i f^

v̂ o6, m,-fl , article lourd, la douzaine 5.-, 4.78, 4.8
Toile écrue, 80 cm de large, bonne qualité, le mètre 0 40 "J" f^^1 .̂ mi-Al , qualité supérieure, la douzaine 6.80
Toile écrue, . la meilleure qualité, O.SO SSES?1 8nî !a!?c

1
et éorn' 0.70. 0.60, 0.80

Toiles blanches, le mètre L-, 0.98, 0.88, 0.80, 0.78, 0.70, 0.60, 0.80, 0.40, 0.30 N16 dï  ̂«ÏÏÏ UtS ' ^̂ 
^

50'°°Toiles blanches, qualités les plus avantageuses, le mètre 0.78, 0.70, 0.68 Couvrent e*̂ ept b s" L, piqué lourd £7 '$*



H LA CHAUX-DE-FONDS j
IH Après l'inventaire, notre grande g
M vente annuelle commencera samedi
ES 23 janvi er. Nous prions notre hono- 1
WÊÊ rable clientèle de bien vouloir visi- i
||| ter nos magasins. Toutes les mar- 1
WÊ chandise s que nous cédons à prix % 

|H très réduits seront exposées sur des 1
WÊ rayons spéciaux. ^g., . |
¦ GROSCH & GREIFF I

ED. MANGOL D
Rue as l'Emers 18. — Place Jaquet-Droz .

TELEPHONE E98

i_ _̂__ _̂c3$r$*fy $> iffit£SJB- *̂s*B**t **

ATELIER spécial pour r\ p wmr p ç nla fabricat ion des U&lulLft»
Réparation»» «n 4 henres. 685-49

GRATIS ET FRANCO
Ut envoy é * tona cent qni en font lademande notre journal d'annonces

__m_ W Uin formatenr
contenant -an grand nombre d'ojfrei â*vente» très sérieuses, relatives à des f e n d s
de commerce, immeublts , prop riété! ru- _ralet ou de rapport, villas, h6Ul», pen- jS«ions el pensionnat», fabriy uti lt entre- gprises «nrfustrteiîies, (errauu, eafls-tras- i
wrws, eto. ainsi que des demandes
de capitaux d'atsoeiationt, commandita,prltt kypothécaire t et antres, eto.

JTous ne sommes pat Agents et ne
demandons ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, à GenM
Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 30 Avril 1909

Jaquet Droz 60. Appartement» moder-
nes de 4 pièces , cabinets de bains, ta-
censeur, concierge.

Daniel JeanRichard 39 et 4t. Apnar-
temenU de S. 3 et 4 pièces, chauffage
central, concierge.

Chasseron 45. Rez-de-chaussée de S
pièces, cabinet de bains, jardin.

Procréa 3. Appartements de 2 et 4 piè-
ces, corridor, alcôve.

Temple-Allemand 103. Pignon de 3
pièces.

Temple-Allemand 111. Sme étage de
8 pièce», corridor. 609-7

Fritz Courvoisier 7. Magasin avec
apparlement contigu ; conviendrait
pour tout commun.

Fritz Courvoisier 7. Appartements de
4 pièces, corridor. 660

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

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

A.-M. Plajret 45. Rez-de-chaussée de 8
pièces, corridor, buanderie et eonr. 663

Nnma Droz 13*2. ler étage de 3 pièces
alcôve éclairée. 664

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

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

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

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

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

Progrès 5. 2me étage de 3 pièces et dé-
pendances. 670

Léopold Robert 90. Bel atelier, de
10 l'euètres, avec bureaux, |cbauf-
fage central. 671

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

Progrès 97-a. Pignon de 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 815.—

Progrès 113-a. Rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve éclairée. 672

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

— 2 caves continues, avec entrée indé-
pendante. 678

Â LÛUER
pour de suite eu époque à convenir :

Léopold-Robert, bel appartement an
4rae étage, de 3 ohambres, cuisine et
dépendances. 20263-13*

A.-M. Piaget, an rez-de-chaussée, de
iieaux locaux pour atelier, comprenant
8 chambres. 20*264

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

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

20285
S'adresser Btnde Auguste Monnier,

avocat, rue du Parc 25.

Magasin
A louer de suite ou époque a convenir,

au centre de la ville, un joli petit magasin
avec arrière-magasin, se prêtant à tout
genre de commeroe; pourrait aussi con-
ve nir comme bureau. 8S7-6

S' adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i | ~WmJLJUIO du JFoyer |;
I ! ; Téléphone 1349 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 Jj

; SOlëiElIES
y Commerce de bois — Charpentes sur devis */
\ Lames pour planchers, rabotées et brutes \ < \ \

\ PahrlmiP (fo IfpnnkdPÎO SPECIALITE Fenêtres «VERA» *  C]!
, 1  fdUI lljllB UC IllCUUldCUc. guillotine et k bascule (Demande de J,
1 j brevet c£> 51093t. — Aération hygiénique, entretien et maniement J,

S facUee. Echantillon et prospectus à dispostion. I ' I

[< Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlooarle |i '|
) Installation moderne — Séchoir à vapeur y

i (  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les , 'j i
i S rapports, nons sommes à même de livrer des marchandises sèches, ))

| S de première qualité et à des prix avantageux. 20952-46 ( [ , '

' , 1 Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. ! '

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Burean : rue du Commerce 130. «m»~. ao»
¦ mm i

Taille en ciment ordinaire on imitation roc, granit, Hauterive, etc.;
consoles, balustres et dalles de balcons, armées; auges et éviers en ciment;
bordures de jardins. . .... . ,

Briques en ciment de toutes dimensions ; spécialité de bnques
escarbilles ; planelles ciment et grès. - .

Tuyaux elment $ dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériau de construction
Ciments et gyps de toutes qualités ; gravier, sable, pierre de maçonnerie.

Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 20588-12*
GROS. Prix modéré*. DÉTAIL

I -  

FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane , de

J. FR OSSARD & C°, PAYERHE

X='tit Eo-x-TLéo (§£$
PAQUETS DB 5 CIGARES A \_*f ,  0,30

H-20014-L En vente partout 31113-49

MAGA SIN DE CERCUEILS
Christian Scherlei* Menuisier-Ebéniste

LA CHAU.Y-DE-FOXDS Suce, de Q. WYSER Rue du Hoc lier 20-a
» ¦

Toujours grand choix de CERCUEILS de tontes dimensions, en bols de châne
massif et eanin. vernis noir, feux-bois, chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dâ
fia&t toute concurrence.— Pour Enfants, de-pui» fr. 3. Pour Adultes, dep. tt. 1*2.

Photographies et prix-courants i disposition.
On expédie an dehors. 18852-43 Téléphone 1060

Grande Liquidation partielle
pour cause d'incendie

La Fabrique de Bâches Alphonse
WEILL & FILS, à La Chaux-de-Fonds, li-
quide, par suite de l'incendie de ses locaux et
faute de place :
environ 500 couvertures imperméables

pour chevaux
environ 500 couvertures en laine, pour

chevaux
environ 200 bâches
environ 1 50 musettes

Tous ces articles, indemnes de tous défauts,
seront vendus avec un rabais de 30 °(0.

Envoi contre remboursement sur demande.
Tout article de cette liquidation sera échan-

gé s'il ne convient pas. IWS-ô

DUPE
A rendre on beau domaine, pins mai-

son de maître ; conviendrait ponr institut
on pension. Situation agréable. Entrée en
jouissance de suite. — S'adresser eoas
chiffrée S. R. 1107, ta bureau de l'Iu-
VAUTUL . 1107-8

Montres
Qui achèterait savonnettes rnsses, ell

et remontoir, lépines. acier 18 '/t lignes.
Boulins montres. — S'adre **ieer scuis einf*
fres U. C. lOtf'4 au bureau de I'IUPAH -TIM .,.

iot>2-a

dt tulte ou pour époque ft convenir:
Charriére 18, pignon de 2 pièces et dé-

pendances, tr. 28 par mois. 89*1-4
Joux-Perret 3, rez-de-chaussée de 2 pla-

ces et dépendances, fr. 20.90 par mois.
899

Anciens Abattoirs, plusieurs loges et
locaux divers. 900

Pour le 30 Avril 1909
Jardinets 5, ensemble ou séparément.

rez-de-chaussée de 6 pièces et dépendan-
ces et un atelier au sous-sol. 901

S'adresser k la Oalsee Communale, rue
de 1a Serre 23.



BIENFAISANCE
Lai Direction*! fie Police a reçu! avec f ê -

oonnaissance, pour le Fonds de retraite et
d'invalidité de la Garde conmmunale, les soonmea
suivantes : 25 îr. de M. Alphonse We,il|,( à l"oct-
casion de l'incendie rue du Parc 7; et 5 fr.
de Mme Landry, B|azar du Panier Fleuri.

La liquidation de la société éni nOm col-
lectif « Piquet & 'Ritter », (architectes-construc-
teurs, à La Chaux-de-Fonds, étant terminé^
cette raison est radiée.

iLa société eo nom collectif « Kiing-Cliani-
pod & Cie», à La Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion d'horlogerie, est dissoute dès le 8 jan-
vier 1909. La liquidation est opérée sous la
raison « Kiing-Champod & Cie, en liquidation »,
par les deux associés Georges Kiing et Henri
Meyer, lesquels engageront la, maison par.
leur signature collective.

Georges Kûng-Cbampod, de Beinwil (Af-
gOvie), et Henri-Louis Champod, do Bullet
(Vaud), le premier domicilié à La Chaux-
de-Fonds et le second à St-Imier, ont ounsti-
,tué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale «G. Kûng-Champod & Cie », une société
en commandiie commencée le 11 ianvier

1909, dans laquelle Georges Kûng-Cham-
pod «st associé indéfiniment responsable et
Henri-Louis Champod (commanditaire pour une
aomnie de trois mille francs. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
Rue Daniel JeanRichard 13. *

Henri-Louis Meyer, de HeiligenSohwéndi
(Berne), et Emile Pellaton, de Travers, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chau-x-de^Fonds, sous la raison
sociale «Henri Meyer & Cie», mie société en
nom collectif commencée le 11 janvier 1909.
Genre de commerce : Fabrique d'horlogerie.
Bureaux : Rue du Paro 71.

La laiton « Louis ballet fils», à La ChaUx-
Ide-Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif de oette
maison est repris par la société -ea nora
collectif «Fallet & Schiffmann».

Louis-Edouard .Fallet, de Dombressolnl, fet
Parai Schiffmann, de Homberg (Thoune), tous
deux: domiciliés à La Charax-de-Fonds, ont
constitué en oette ville, sous la raison so-
ciale « Itellet & Schiffmann », une société en
mm collectif qui a commencé le 14 janvier
1909. Genre de -oommeroe : Exploitation d'un
établissement de décoration de montres et de
bijouterie. Bureaux: Rue Léopold-Robert 38 °.

feuille officielle snisse dn Commerce

lie lion et le tigre.
Une *m|én£gelrie yieint de s'-arrêter flans une

ville pew exhibei pour deux aous les fauves
les pilus férwela de toute la cré-atàon. Un
homme «ma travail Bei trouMe à plasser par, là
et demiande au (patron* de l'embauojier pour
faire n'im-porte quoi • 'Saâs-tu rugir? lui deanlaade le directeur
fle la ménagerie. ,

i— Rugir? Mo»? répOnfl mio-mimev p hm .
mlais se ]reps$sissa*irt % Wjfc, il ajoute : Han*
ment doncl Ja msis qoimgw fea cochon qu'on
égorge. , !

— CeBt bien, jj -B tfemj l&tfcilie! • f ,
Le nouvel earMoyé commenu» pa» jfeader son!

-i*-*M->aaoJkr.̂  ̂ trépassé la veil-
tran ordonne à son âm!e dlamnée d'endosser
la peau qu'il remjboturre ensuite fie manière
ii donnea* l'illusion d'un fouve, jbien vivant
et terrible £, voir._ — Et nfeintanjaiufi, fians ia jctagël jpt plusvite que çal

Une fois çarfeœmiS à dOcjbïe jboluï", le p-ûuvfediable ,avai1i pou» consigne fie rugir, de se-couer les terres de fer tet -enfin (flefce conduireen tout au moins devant Jes -spectateurs, com-me um yiiai lion enragé. Jl le fit aveo un telentrain et **fc*ia telle ardeuï* que, dans sonzèle è Vouloir dépasser la nature elle-mfême,il abattit, (Tun coup molheureux, la cloison,
qui le -séparait du tigre, un vrai dette fois-ci,aveo la résultat qu'il s'ensuivit jon sauve-qui-peUt général..."

Cet perdent, auquel notre pauvïe HiaWene s'était, ftartea, ppa -attendu,, mit fin à sabravoure, d'autant -plus qu'a voyait flans saterreur la tigre s'aiïprêtar à lui sauter à lagorge et n'en faire qu'une seule bouchés.
Ne trouV-ant auiqune issue à pa prisOn-,le rod du désert se retire dans uni coin de saoage et, croyant son dernier moment arrivékil ne rugit plus, mjais pe m^ à hurieW : AuAu secours! Au Secours! Au ae... ,
— Qu'as-ta à branler cOmpie ça, etatenfi-il enfin de la ciage Voisine, ne vois-tu {jonc paaque je sui-s tigre sjopsrae t'ee lion!

JLa vie sV grandes guides.
Un physiologiste fia Berlin, déjà e-dtanu pa*des travaux impartants, le Dr Emile Kœnig,vient de publier une brochure peu rassurantepour l'avenir de la vie humaine.
Chez beaucoup d'individus, il y a une évi-dente dégénérescence des organes, et coni)-iqe cet état se transmet (le génération en gé-nération, il m est résulte lune dégénérescence

de. l'espèce.
Kœnig en voit la preuve tf&oorci dana l"ào-

Oroissement énorme des cas de cancer qu'ilattribue en grande (Epxtîei à la *vie ©oimipîexe del'hon nie moderne. ( iIl ajoute que les maladies fie oœur, sontde plus .en plus fréquentes et qu'elles nepeuvent s'imputer Je plus souvent .qu'à la pres-sion du sang sur les parois des vaisseauxpar suite des excès fie travail, de vitesse,de fatigules fle toutes sortes. ïl constatey
en outre, que l'estomac de l'homme devient
de plus en plus mauvais, et que lea caries etles pertes fies dents y poofcribuent dans desproportions alarmantes. D en conclut que
si l'on continua à vivre du train crue l'onmène Idims Qea prétendues civilisations, ilarrivera fatalement un moment, jdus pro-chain qu'on ne le pense, où les suicidas pro-
voqués par l'intolérance des souffrances phy-
siques seront des faits journaliers. Pettoconclusion est sans doute exagérée ; ce-pendant, les feàte sue lestuels elle repope
sent patenta.

Lés Cnmotè, Sonï flWfô rionô "trop piarfoi*
ont dea prix de vertu pour les gens «W
savent s'affr an chir des maladies. .

Ce n'est pjas si bête que ça en* a l aiï*.*
Chez le parfumenr à Paris.

Une cliente pU garço»1 ûe jmiagasiiil l
— Je désireœaia .avoir ulae brique de saVO»

S la violette ambrée. .
Le gairçoin (oherohcait yftinement )tona lea

l'ayons) : ! I ' .— Je axp désodé, aidif im  ̂ PS P"3̂  nee
avons pins. , >

— Oe seaiai dono jRour jme ftutre ms. Au ra-
voir, mjooâeulr.- '¦ ,1

Sur .voe, ̂ Piaiitiota du patron, -furiefr* :
— Wiofi, imbécile, lajsae^oai jpiartar con^

mie cefla Unel *oilieate! H fellait lui Offrir
du savon à l'eau fie Cologne, au corylapsisi,-
a« musc, etc., etc. Elle ae parait ppobiablemeni
décidée pour un autre parfum. Si vous HA
feites pias jndeuSc l'aridcle, B« sou» psréivieiiajV
vous pourrez fiéûaimjpar.

Le surlendemain, autre Gj lielnfc p'*adreefianl
jaiu dit g&çw.

— Monsieur, jâ ûésirerais avoir JïQ (pouleaa
fié papier fie toilette! '

— Désojé, mpld^me, jei yielis jie vendra
le dernier. Mpjs je puis youp offrir du ;p(â
pie» de verre, du papier fie siable, du) papier
à l'émeri, etc.!

<âaif s divers

jfv/5 aux Jtf bonnés
Houm Inf ormons ooux ao nom

mborinés dm ta vlllo qui n'ont
pas oneorm acquitté lour abon-
nement pour l'année I QQBp
que nom mnoalmmeurm paasm »
ront ces premlerm fours  à'
leur demlotlo. Prière de leur
réserver bon aoouellm

Administratif» d» L'IMPARTIAL

Dimanche 24 janvier 1909.
Eglise nationale

SRAND TEMPLE
9 «h heures du matin. Culte. Prédication.

Culte de fête à l'occasion du Jubilé de 25 »ns <M
ministère de M. le jmsteur Paul Borel, à La
Chaux-de-Fonds. — Visite synodale. — Prédica-
tion de M. le pasteur et professeur H. DuBois, d«
Neuchâtel. — Chœur mixte. -

11 heures. Pas de Catéchisme
TEMPLE DB L'ABBILLK

9»/« heure» du matin. Culte. Prédicatioa.
{Petite salle.) ¦

Yt!'. 15"oTi' sôfr. tiufle "dVIâfé. — uuceur umite.---Discours des délégués du Synode.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Plimaire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Cha*rière, Vieux-Collège et Corats-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9*/ t heures du matin. Prédication (M. Hoff..11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9'/4 heures du matin. Réunion de prieras.
9*/4 heures du matin. Prédication (M. StauimeliiaoUJ
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle dea Bolleio
S'/i heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à9</ 4 h. du matin. Réunion de prières.Jeudi , à 8*7i heures du soir. Etude biblique
Ecoles du dimanche. & 11 heures du matin , à laCroix-Bleue, aux Collèges de la Charriére et (H

l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.
Deutsche KlruUe

9>/4 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnta(»schule im alten Schulhaus und iademj eniaen der Abeille.

Deutsche StadtmîH^iou
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37i9«/< Uhr Vorm.. Predigt.

3'/, Uhr Nachm., Predigt.
8' , Uhr Abends , Jungfrauenverein.
Mittwoch . 8' /, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Aliénas -, Mânuer und JûnpUngvstein.

Blschoefllsche Methodintenkirche
(EOUSB MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » SonntagSBchule.
8 Uhr Abends. Gottesdieust.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 */j h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/t heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion da tempé-
rance et d'èvangélisation.

Rue Fritï-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'èvangélisation.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A )
9 V» h. du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangéliaation.

Mercredi à8'/i  heures. Réunion d'édification
Culte Evang-élique

(Parc 51)
9Vt h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 '/¦ h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Kf tH oe catholique cbrétlenue
9 ,/i h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première meatie.
8 h. > Deu liéme messe. Sermon allemand.9 h. '!t du matin. Office. Sermon français.
1 </i après-midi. Catéchisme.
2 n. » Vêpres.

Armée dn Salut , Rue Numa-Dro» 137Dimanche k 10 heures du matin. Réunion de Bain*teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et ieudi, à 8 </• — da aoir.Réunion da salut.

Cultes k La Chaux-de-Fonds

Pour fr. ^.SS
!

on peut s'abonner à ï/IMPARTIA.1. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. i@B3S
on ut Jttt s'abonner a L.'ÏMPA.ttT'IAI, dès
mii i'tttenant jusqu'à fin décembre 1909, franco
dan;? loute la Suisse.

Tes nouveaux abonnés obtiendront «ratai-
tteMient, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de pub lication dans la Lecture
des familles

La Fauvette S Faubourg
par HENRI GER3WAIN

Banpe et Reconvremepts
Métaux précieux

Usine de -Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1909.

lions sommes aujourd'hui acheteurs en eompU
i-j urant, ou au comptant moins »/• °/o <*« comJ^mion. de pap ier bancable sur • tuout»

•oaat â- r̂ ro-sss» 

J 

Cours Esc.
îs'îs''' »L

Ace uil m moia . . Mm. L. 100 ss.te _'l, ¦. A«*«D
t
«1'J 0

Iî
90j0a„|MiB . L. |00 ï8 «6'/, 3»/.

fOMOE Chèqne Paris . . . . . . . . .  «Jj" J« —
. Cooït. échoanc. «t petits app. . .  100 0 3/ ,

Ace franc. î mo B Min. Fr. 3000 U,i) . l7 *r , 3V,
_ » » » k*» j .»B » . ï t .W W  «».»»!, av.

If iB 'OUE Chèqn» Braiellei , An-fers . . . 9» 7» —
,™ Ace. bol g. *2 43 œoi». Min. Fr. 3000 99 90 3 /.%

Traite» non accept., billets , etc . . 9» .7B i'i,
ilUHDSU Chèqne , courte èch., petits app. . !M 85 VI,

V Ace. allem"î mois . ilm. M. 3000 123 15 «V.» ace. ai» 
gQ fc  ̂

.
 ̂ Mjn M mQ m m 4,/§

mu£ Chèqne. courte échéance . . . . 03.78 —
"T Aoc"ilal.. î iuoi. . . . . 4 «MB. 100.- 6/.

„ ¦ • 80 à «0 joan . * «lilff. »•¦*-I» ?*/.
mm . M Conrl . . 2,j8-*0 3'-mawu &¦« 

i k , moiii Min F1 1000 
^

M *t
„ Trait«*xnoj accept., hillets, «W. . 106-»0 SVi%

«EUE Chèqne .. .  }"*»» "
Conrte échéance . . . . .  . . |0J » ¦* /, /•
Ace. autr. î i 3 mois . . 4 «MB. 104.96 4JV.,

(HISSE Banoable !nsqn'4 90 ionta . . . P»i» 3*'i /•

Billeta d» banque français . . 100 0» -
Billets de banque allemands . . l»lf 22 I ~*

~rj *m XJ. B O .HS
ACTIONS 0EMANDB OFFRB

Banque nationale Suisse . . . .  — 509.—Banque au Locle — .— —Crédit foncier nenchàtelois . . . .  — .— —La Nenchàteloise M Transport ¦ , , — .— 480 . —Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-TaTauiies . . .  — 100.—Cheinm-de-fer rogiuiml Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saiguelè gior-Ch.-de-Fonris . — 160.—ijociéti de construction Ch.-de-Fonds . 400 —
Société immobilière Cbaux-dè-Fonds . — . — 505. —Soc. de construction L'Abeille, id. 425.—Tramway de la Chau<-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 103 —
3 VJ VI Fédéral . . . .  » 9t. — —3 '/, Fédéral . . . .  • 86 — —3 '/i VI liut de Neucbttel . » 100.S0 —
4 Vi » • — .— (00.50
» V, V, » • -.- 95.50
8 Va ''s Banque cantonale • — — .—
4 ' i Commune ue Neucbttel * 99.— — .—
3 «/, /, • ¦ — .— 98.—
4 Vt Vi Cbaui-de-Fondi. • 100.60 —
« V| » » — •— 100.—
8 *1, Vo » » -.— «8.—
3 Vi % » • -•- »•-
* '/¦ Commnce dn Locle • —• —
» %•/ ¦  » • - 
3, 60 V. » ¦ — 94.—
« »/o Crédit foncier npnchSt m — .— 100.—
3 , V. » » - -.—
3 •/• Ceoefois aiec pnui" > IIS.— 106.—

Achat et rente de Fonds pùhlics , Talents de placement, action
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or el ar?ont. Vente de matières d*or et d'ar-

gent a tous titres et de toutes qualilos. Or lin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet! nur II

Suisse et l'Etranger.

f e r Y e t & Cie

La Patrie Snisse
La «(a-fetstrophei Be Nax «st (l'objet ïïé «dûte

tine série jte fau|ReirbeB çlioliéB #nB ^a «Patne
Suisse» de nette semaine*. A noter 4_j__ m les
toartraita fte M. Desdime^m, le pouveaa oooi-
aeàller d'Bfet fle Friboprg, du regretté «avant
P. de Loxiol-La-îTorti, divers olichés d'acta*-
litéa, eto.

Détail à nlolteirt : 3̂  partie Suisse» en est
jaorïvée h Son uumiéro 400. Elle le signée¦ptaï une ItxuîaWe initàartàve, l\mverture d'une
eioiuscfripflitm flotm* les_ ivio.lim;es de Najc

VERS liA. SANTE ET LA PLEINE VIE, par
Mes Flaux. In-18. fr. 4. JLilxrairie Payât
et Od., Lausianne. ,
«PIHB dfl drogue^ juins de mtes douteuses!

Le r'eimlèda % toufl lï« m x̂ça eut en «rous-même.
En lisant ciel livre vam le découvrirez eti aJpH
p!r|endrejz à vous en servir», teille est l'épigra-
|nhe ïto jKftJvei onvïiage de M- J. ï^uic.̂
C'est -un livre cp-û n'est ©a» tfenal et qni
sera lu avec un ïéel intérêt e* grami p(roiîit
jrtaai tout le mpxLlle.

On *6oinniaît les idées si intéressantes de M.
imio'j'.i wima 4  ̂ rtv- â, 

 ̂«M*M*Hnwtti%l -w.--Ociwttt.oaail
et si gi&pjà su-doès. Dans poo nouveau livre,
l'jau-teur, recherchant ,en quoi consiste es-
sentiellement l'état de la santé*, iest amené,
parc des r^isonnemienls très (suggestifs, & J'i-identifier (avec ï'étjat de yi!*st : la mpladië est
la vie fijmsnuée et pa conclusion dans beau-ooup de çias eja* ia pnort, eoit l'extinctioni devie .physique. .

Partant da pa point de vtte, M. Fiaux iéstinifeque pour jaom^ttre la maladie d'une façon
durable et «certaine, il faut augmenter la vi-
talité du !mpjade>j non pas pette vitalité fac-tioo, produite par les sensations, mais sa viepropre, partant de son oentre vital qui est
l'âme. Il ne se tuojrne pas à indiquer! cettethéorie, mois dans des ohapdtres qui, eux-mêmes, semblent (exhaler de 1& vie, de l'éner-gie et de la puissance, il expose les moyens
propres h développer cette vie autogène siprécieuse.

Nous pensons tfu'e la lecture de ce Ijljrresera bienfciijjynta ïion seuiemient pour les ma-lades, mais gofiBR tous les lecteurs des deuxsexes, quelle que soit leur condition sociale.
«Vers la Santé» est une .œuvre réconfor-

tante et vivifiante et .oamjme telle mérite
d'être ehawle-misnt recommandée.

Les Annnles
Ernest Reyer fut «n des hommes les plus

spirituels de .France... Vo-us n'en douterez
plus, après avoir ta la chronique où M.
Jules Claretie a recueilli ses « mots » les
plus fameux. Vous le trouverez dans les
« Annales » de cette se naine, ainsi qu'une
belle étude de M. Alfred Mézières, de l'Aca-
démie française, sur le3 « Malheurs et le Gé-
nie» d'Edgar Poë, et de nombreux articles
d'actualité de MM. Emile Faguet, Gaston Des-
champs, Léon Xanrof , Victor Margueritte;
la Vie Féminine d'Yvonne Saroey, et la suite
des passionnants Mémoires du docteur Evans,
sur l'évasion de l'impératrice Eugénie en
1S70.

Le choix d'ane profession
Le choix d'une profession pour ceux qui

vont quitter les écoles au printemps cause
bien des soucis à beauooup de pères de
famille et de je imes gens. C'est à ce mo-
ment qu'un aide utile et sûr serait le bien-
venu; aussi l'Union suisse des Arts et Métiers
s'est-elle préoccupée de cette importante
question. La commission centrale des exa-
mens d'apprentis a fait paraître (chez Biich-
ler & Co, à Berne) un opuscule intitulé :
«Le choix d'une profession », qui est des-
tiné à donner aux parents, aux éducateurs
et aux autorités tutélaires des règles sim-
ples, courtes, basées sur Une longue expé-
rience et sur une connaissance approfondie
de la grave question qui préoccupe tous les
a-tnis de la jeuuesse^ Cette brpchu/j â ti,çn,t

païticulièPètoetot dotopte die fee qu'il nous faut
en Suisse; elle a été élaboii-ée et revue par
dea hommes compétents et pratiques. On y a
joint un tableau des principaux'métiers, aveo
indication du temps nécessaire à un bon ap-
prentissage et du prix à payer aux pa-
trons, pànsi qu'une traduction des conseils
de 'Maître Hœmm-erlî, sur le ohoix d'un pa-
tron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et a
partir de 10 exemplaires 15 cent, pièce, il
faut souhaiter que los autorités tatôlauiea
et ecolair» l'achètent -an grand nombre pour
en po-uvoàr distribuer un exemplaire à oha-
que garçon quittant* l'école au printemps.

Ce Traducteur (français-allemand) et The
Translater (anglais-allemand), revues bi-
¦mensu«Ues pour l'étude des langues allemande,
an-alaise et françaiie. Abonnements semestriel*
p.. 3 _ chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later , k la Chaur-de-Fonda (Suisse).

Ges deux publications constituent un eicellen'
moven de se perfectionner dans les principales
lankues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
oaené soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour la travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffô;
rontes peuvent correspondre entre eux. Compare
aux avantages qu'elles offrant , leur prix est modeste.
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit. BIBLIOGRAPHIES
Journaux circulants.

Cette utile entreprise continue à faire le9
délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du 1er octobre.̂ 

Lea souscriptions
•sont reçue» dès ce jour à la LIBRAIRIE
C. LUTHY, plaoe Neuve 2. 141Y8
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Y JM»-Collège de l'Ouest
Exposition antialcoolique

I da 10 an 24 Janvier 1909
I ¦AnwH'.û tous lea J°ura. de 1 — 9 h. du soir, et le Dimanche deW U V C i UO 10 h. du matin à 4 beures du soir. H-5074-C 444-1
¦L ___— Exa. ti-ô© 6X*A.tiajLte —————— i

ëCOIB grofsssienoelle ̂  jenn&s filles
LA CHAUX-DE-FONDS

11— m —

des ouvrages du semestre d'hiver
aura lieu Vendredi 29 et Samedi 30 Janvier 1909, de 2 à 9 heures du soir,
dans les salles 1, 1*. 6 et 6> du Collège de l'Ouest.

Pour la première fois, les objets confectionnés au premier cours de vête-
ments de jeunes garçons seront exposés.

Vente de cols, tabliers, jupes et tailles pour enfants et fillettes, ainsi que de mo-
dèles en betille pour robes et tabliers d'enfants. H-5107-C 791-2

Cours de
LH 

S___\_ H d________t iKBS flfllML H (&53Bf î mM B T * lET s£_¥ I - * -* '
* i S li XLJ» Wz. a» i IuL¦ ¦ \a >S^iS Bpaa H « H e_____

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

ÂSMCE GOISfRCULf
Albert Chopard

0, Staway-Mollondin , La Chaux-de-Fonds

Coure commerciaux,
Contrôle de comptabilité,

Comptabilité pratique.
Une bonne administration doit

reposer sar le contrôle et non sur
ia confiance.

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

PORTRAITS MINIATURE S
«ar émail , simili

d'après n'importe quelle photographie
rendues intacte , montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates .boutons de manchoues , etc., ton simple
on coloré, en or, argent, doubu, «... .p.
deuil (depuis fr. 8). 18153-1

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

C. Canssignac- Emery,
Rue du Progrès IQft.

Mictair
On demande de suite pour

QENEVE, un bon ouvrier
guillocheur, bien au oourant
de la machine automatique.
Adresser références et pré-
tentions sous chiffres H-P
1016, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 1016-1

Tour à pinces
M. E. Grandperrln, 226 rue St-Martin,

Paris, demande à acheter d'occasion un
tour à pinces pour boîtier. — Offres avec
désignation et prix. 774-1

JFoJLm.
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

pour tout de suite ou époque à convenir:
Philippe-Henri Matthey 5. — Rez-de-

chaussée, 3 cbambres, corridor éclairé
•t euisine. Lessiverie, cour et jardin.

1250-4

Progrès 87. — Pignon, 1 ohambre et
cuisine. 12*51

pour le 30 avril 1909 :
Philippe-Henri Matthey 5. — 3me

étage, 3 chambres, corridor éclairé, eui-
sine,' lessiverie, cour et jardin. 1352

Progrès 87. — ler étage, 3 chambres
et ouisine. 1358

Progrès 89-a. — ler étage, 8 chambres
et cuisine. 1264

Promenade 13. — Rez-de-chaussée,
Nord. 3 ohambres, corridor et cuisine.

1255

Appartement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé et dépendances. Eau, gaz,
oonciergt. Belle situation. 1256

Nnma Droz 12-a.— Deux appartements
de 3 chambres et cuisine et un apparte-
ment de 2 ohambres et euisine. 1257

Pour la 31 octobre 1909 :
Une Boulangerie bien achalandée, avec

logement. 1258

S'adresser Etnde Chs-E. GALLAIV-
DI1E. notaire, rue de la Serre 18.

Commerçant ayant grande clientèle,
employés d'État et horlogers

cherche à s'intéresser
aaas un oommeroe d horlogerie. — Offres
sous X. 302 C. k Haasenstein é\ Vo-
giar, La Chaux-de-Fonds. 1260-2

Camionneur
Une personne de toute moralité, con-

naissant k fond les soins à donner aux
chevaux et ayant déjà fait des camionna-
ges, trouverait emploi dans une grande
maison de denrées coloniales de la place.
Entrée immédiate.— S'adresser à l'agence
Haasenstein A Vogler, Ville.
H-10187-G 1275-3

I Innnn pour le 30 avril prochain, à
a lUUCr proximité de la gare dans nne
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-11*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
AnnantamoTit àe deux belles chambres
fiJJ jjd l-GlUtidl à s fenêtres, cuisine et
dépendances, est à louer pour le ler Mai
dans une maison d'ordre et au lar étage.
Prix, fr. 450 par an, eau et neige compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 431-7*

Appartement. fJrj JSW S
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage

386 6

îîrmi'BVtî Pour cause de décès, à remet-
lllipi CI 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 Corn-
merce 129. 94-9*

A T  n*m?*0 pour le l" mai, dans mai-
XlUUjBiA ion d'ordre, un beau

2uatrième étage de 3 pièces, cuisine, corri -
or, alcôve, buanderie, eau, gaz, cour.

Prix modéré. — S'adresser à M. G. Gra-
ziano, rue dn Parc 98. 276-8*

1 An nn pour le ler Mars , rue Fritz
1UUB1 Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, aloôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartemen,
de 4 pièoes. — S'adresser même maisont
au 1er étage. 20060-20*
T nrfnmnnt Pour cas imprévu, à louer
LOgtrQlcUl. pour la 80 avril , un beau
logement de 3 pièces, avec tout la confort
moderne, situé dans la maison de la suc-
cursale de la poste. — S'adresser k M.
Emile Jeanmaire, rue da la Charriére 22.

1029-3»

A 
Innnn pour le ler mai 1909 ou plus
IUUCI tard, le second étage du N» 9.

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Ieaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 ohambres, dont 3 très grandes,
ohambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, k Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme ftibaux, rue du
Grenier 27. 12213-26*

A TmnPtftTïlflTlt f lou6r Pour le ¥ avri1'riyjjul lUillvUl. a an ménage soigneux,
1 appartement de 3 ehambres, ouisine,
jardin, dépendances, bien situé.' — S'a-
dresser rue des Buissons 13, au rez-de-
chausséa. 709-i

i nnn rf ornant à louer Pour - **> *vril
AUyal ItilllOlll isoo, maison d'ordre un
très bel appartement moderne de 8_pi *èc*pg.
J,*V.8'68nWén'drait ï dea' personne» tran-
quille. — 3'adrasser rne Numa-Droz 9,
an 1er étage. - 19515-4

A lAIMP Pour 'e °̂ Avril , un ap-
IVUUI parlement de 3 pièces, cor»

ridor éolairi, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, an
1er étage. 765-4

Appartements. ie so Avril 1909, prè^°ou
Collège de l'Ouest, d» beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec jaloôve. Plus
un 2me étage moderne de 8 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. à midi, an
bureau, rue du Nord 198, au ler étage.

«85-18
212685*** 2 lnnflP d* suite, rue Léo-
§£&§? & lUlit/ 1 pold Robert 144, un

logement da 2 chambres, balcon et dépen-
dances. - Pour le 30 avril, rue Léopold
Robert 1*42 et 144, plusieurs logements de
2 et 3 chambres, balcons et dépendances.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 3011-13
Innapfomont A •ouer, pour le 30 Avril
Appât IDIUCUI. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour at lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 20166-14*
Pjjfnnn A louer pour le 30 avril 191)9,
I IgUUU. an beau pignon de trois pièces,
ouisine et dépendances, bien exposé. —
S'adresser ehoz M. Beck, rue du Grenier
43-d. 458-2

Â lnnap poar époque à convenir,
IUUCI paits 87, ler étage, 2 appar-

tements de 3 pièces, au grand soleil, remis
k neuf. .

Industrie 21, 2me at Sme étage, des
appartements de 2 et 8 pièees, remis à
neuf, dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser à Mme Bolliger, rue dea Fleurs
No 24, 797-9
Phamh iia A louer une belle grande
U1MM1U1C. chambre meublée conforta-
blement, au soleil, a monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 56, au rez-de-chaussée.

995-2

T AlffllTtfintQ A remettre de suite on
UUgOlUClUS. époque k oonvenir, plusieurs
logements de 2 à a pièces aveo dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au lar étage.

12435-72*

n&Ce NeilVe u. suite n époque i
convenir , un superbe logement tt 4 pièces,
•tumbre as bains et dépendantes. Prix 700
francs. Consierge dans la maison. 902-4*

S'adresser au magasin E. Mandowslq.
A l fllIPP pour le 30 avril 1909, un loge-IUUCI ment de 4 ohambres, ouisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 257-3

I nnomont sls m Léopold-Robert 26,LUytHIIOlll de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
Blême date, et dans la même maison, un
petlt magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de ier J. Bach-
mann, 254-y*

PJrJnnn A louer de suite ou époque à
IlgllUH. convenir , un beau pignon de 8
Êièces. au soleil , cuisine et dépendances.

lau et gaz installés , lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86 , au rez-de-
chaussée. lSt!6-2

2 njAnnQ A louer pour le 30 avril 1909,
plCvCû. ruelle du Repos (vis à vis

du iCollège de la Promuiade) 2me étage
2 chambres, alcôve , corridor, cuisine et
dépendances. Fr. 420. eau comprise. -—
S'adresser à M. J. Godât, gérant , r.
dn Pont 17. 121'i-2«
Ppnrjpàg . f f i Q  A louer de suite ou épo--
11 Ugl CO 1 UU. que à convenir, ler étage,
côté Ouest, 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin & Nuding rue Léopold-Robert 6 A .

1209-2*
Ppfldrào -1 (_ _ _  A louer, pour le 30 Avril
rlUgl BB 100. 1909, rez-de-chaussée, 3
chambres, alcôve , corridor, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-Robert

1210-2*
¦flhqmlypp A louer à monsieur sérieux,¦UllalllUi P. une joUe chambre conforta-
blement meublée. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, k gauche. 1054-4*
I Adomont A louer pour tout de suite ,
LlUgCUlGlll. un petit logement d'une
cbambre et une ouisine, dans maison
moderne et quartier ouest de la ville. —
S'adresser au burean de gérance, rue du
Nord 168, de 10 h. à midi. 1128-2
Anna rtamont A louer de suite, dans
ay y al ICUICUI. maison d'ordre, joli ap-
partement moderne de 2 pièces, cuisiue,
alcôve et dépendances, situé rue du
Nord 169. — S adresser rue du Nord 65,
au 2me étage. 1171-2

¦

Phsmhpfl A louer, jolie chambre mou-
UliulUUl C. blée, bien exposée au soleil,
k monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 1,. au 2me
étage. 1125-2
PhnmhpA Un monsieur offre à partager
UUaiUUl Di sa chambre à 2 lits avec un
monsieur solvable. — S adresser rue des
Granges 12, au 2me étage, k gauche.

, 1154-2

Â
lnnnp pour le 30 avril, un rez-dn-
lUUCr chaussée de 2 pièces, au soleil,

dépendances. — S'adresser à M. Wyser,
rue du Rocher 20. 1144-2*

A lnnûi» P®"" le 30 avril, Premier-
1UUC1 Mars 15. c«té dn Staud,

un bel appartement de 3 pièces, au soleil,
gaz dans toutes les chambres. — S'adres-
ser à Mme Bolliger ,rue des Fleurs 24.

79ti-3

J nrîrtjTjflnf f k. louer de suite ou à conve-
IlUgCUlCUl. nir, logement d'une pièce
et dépendances, chauffage central. — S'a»
dresser k M. H. Glivio , rue du Parc 114.

743-6*
I rmantomûnt A louer pour le 30 Avril
Ayjjai lClUCUl. prochain , un apparte-
ment de 5 «u 6 pièces, salle de bains, bal-
ffV&nfeyafo , raeTiBfrpoia-KOberrBSr 6057T
I nrfamant A 'ouer pour le 30 avril, un
UUgClUQUli logement de 3 pièces avec
corridor et aloôve. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3me étage, k gauche. 1001-1
I nrfnmpnf A louer pour cause de dé-
UUgClUCUl. part, de suite ou époque k
convenir, un logement de 4 chambres ,
corridor, ouisine et dépendances, jardin
potager, situé aux Eplatures, prés |de la
Gare-Temple. 999-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhflwhPO A l°uar Pour tout* de suite
UUaulUl 0. ans ohambre non meublée,
plus une cave pour entrepôts. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au ler étage, à
droite. 1042-1

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

rhsmhPO A louer de suite une cham-
.UUaUlUl Ci bre meublée, située au soleil,
k personnes solvable. 992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

•fllflnihpfl ~ l°uer une cbambre meu-
vUdUlul vi blée, exposée au soleil , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
85, an 2me étage. 9S8-1
rha-mhpa & louer de suite, à mousieur
UUaUlUIC de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au 2me étage, à gauche, (en
dessus de la fabrique Schmid). 993-1

Dliimhrp A remettre chambre meublée
vUUUlUlCi ou non, situé» près du Col-
lège de l'Abeille, k dame ou demoiselle
solvable. 1050-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ph a sYihliû A loaer une chambre meu-
UUdUiUl O. blée ou non, à 2 fenêtres. —
S'adresser chez Mme Lambert, rue du
Puits 20, an 3me étage. 1025-1
rhamhpo A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, indépendante ; on peut
y travailler ai on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 63, an 1er étage. 1018-1
¦Phamhpû A louer une chambre meu-
UUallIUl G. blée à personne tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rua
du Prostrés 68, au 3me étage, à droite.

fW tt cnnn A vendre l magnifique buffe 'UbuaolUUt de servioe sculpté, riche, en-
tièrement neuf, valant fr. 500 , cédé gà
fr. 885. — S'adresser de suite rue |du
Puits 13, an 2me étage. 956-1
n<flP9CÎnn A vendre de suite, faute de
VUtaolUU. plaoe, un très joli lavabo avec
glace mobile, k l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au 4me étage,
à gauche. 975-1

Bonne occasion. iTSr SSÊuK
fourrure mangolie, blanche. Très bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL. 966-1

A VPrtriP P an Potager avec bouilloire,
ICUUI C robinet, barre jaune et tous

les accessoires. Conviendrait pour pay-
san. Très bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au 3me étage. 921-1

Â
nnnrl pn uu jeune beau gros chien
ICUUIC danois, bon pour la garde.

Bas prix. — S'adresser à M. Paul Mi-
ville, rue du Progrès 95. 991-1

À VPIiriPP une suPer^e chienne bergerICUUIC Ecossais pure race, âgée
de 6 mois. Prix très avantageux. — S'a-
dresser cbez M. Edouard Petit , ooiffeur ,
rue de la Gare 20, au Locle. 1019-1

Brasserie de la

MÉTROPOLE
KP Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE «SlSSiS
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 8205-53

PoiKje terre
A la grande cave alimentaire, rue

Léopold-Itobert 9, belles pommes de
tarre impérator, à fr. 1.80 la mesure.

AerUs roses, première qualité à fr. 1.80
la mesure.

Toujours beau choix de fruits et lé-
gumes. 104Û-J8

Se reoommande Hlrt-Preltag.

ïiiSnnïïWiïkmtkn
Vous gagnerez de l'or

On demande agents sérieux, messieurs
et dames, pour la vente d'un article nou-
veau, sans.concurrence, succès inouï.

Ecrire « Emportons » . Gare IO,
Bienne. H-106-U 1262-3

On demande
pour Bienne un bon

guillocheur sur or
«onnaissantla machine Lienhard. — Offres
aous chiffres H. 103 U. & Uaasenstein
A Vogler, Bienne. 1263-1

Mécanicien
On demande bon mécanicien , bien au

«ourant de l'outillage pour la fabrication
de la boite de la montre et den machines
Breguet. —- Offres sous chiffres H. N.,
818 an bureau de I'IMPARTIAL. 361-1

Mécanicien
expérimenté, très au oourant de la fabri-
cation des plaques de travail , k sertir,
jauges, fraises, etc., cherche plaoe de
suite ou à oonvenir, — S'adresser sons
chiffres H. B. 908, au bureau de I'I MP AII -
XI AL. 908-1

Terminages
On entreprendrait des terminages ancre

et Roskopf, ainsi que pivotages sur jaugea
et sur platines. Prix modérés et ouvrage
Adèle. Prompte livraison. — S'adresser
sous initiales A. O. 887 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 967-1

Commercjule Vins
A remettre pour époqne à convenir, un

commerce de vins, grande cave et entre-
pôt. Installation moderne. — Conditions
avantageuses. — S'adresser par écrit, sous
O. D. 1232, au bureau de I'I MPARTIAL.

1282-3

Atelier de serrurier
à louer k Colombier, transformable par
le propriétaire pour ton* autre métier, ou
magasin. Jardin derrière comme dégage-
ment. Si on le désire, ofnartement vis-à-
vis. — S'adresser à M. Jean Belperrin,
Colombier. 1243-3

CH. BRENDLE
_D.m _roeti______=t__o_}__.**lrt_2., 18
GBAVUBBS 17861-81

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEBVTHRE — PYBOGRAVPHE

9, RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FOIMDS j" Lè0p..Robert 72

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

i X fr- SO 1© litx"©.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-30

~rf m*̂ ***- *'**9mmm____ t______ % ~__f  *̂ \Z__Z_Z__________S ĴW9B*̂

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en gé-
néra l, que ja i remis mon commerce de chapellerie et fourrures, rue Léo-
pold-Robert 15, à mon ancien collègue M. H. Moritz-Piguetj four-
reur, maison du Tigre Royal, à Neuchâtol.

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

Ayant été à même d'apprécier ses capacités de toutes manières, je me
fais un devoir de le recommander à ma clienlèle.

LOUIS HAAS
II »

Me référant i l'annonce oi-dessus, j'ai l'honneur de confirmer que je
viens de reprendre le commerce de chapellerie et fourrures de M. Louis
HAAS, rue Léopold-Robert 15, enfin je continuerai sur le même
principe que précédemment, sous la raison

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

Fabriquant depuis de longues années, tous les articles de fourrures, je
me suis acquis une connaissance approfondie dans cet te branche.

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

H. MORITZ-PIGUET
636-1 « Au Tigre Royal » — Ohaux-de-Fonds



Société des Trompes de chasse ,, LE COR "
Hardi soir. -7 courant, k, 8'/i b.

ŒrJL*»JM.€l. C^C^SrM.€5<S^B-*"i; I
ATJ ST^I^O l

"£££££* TRIO HALL aU D£ PARIS, virtuoses
de M. A. CHOPAHD , violoncelle et de M. Albert HEYRAUD, chansonnier

Entrée 50 et. Entrée 50 ot.
Les membres passifs sont priés de se munir de laur carte. H-5206-G 1276-8

fipiïPHP Un ouvrier graveur demande
U!(IlCul.  à faire des heures ou autre
emploi. — S'adresser à M. J.-J. Margue-
rat. rue de la Charriére 19-a. 1139-3

VflPhflP Homme d'âge mûr, sachant
IÛL11CI. traire, demande place de suite,
oomme vacher. 1134-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rnnfiflPrfO Un père de famille très sé-
UUliWOlgC. rieux ayant servi 18 ana
dans la mâme fabrique d'horlogerie et
muni de bona certificats , cherche place
de concierge avec emploi sur une partie
de l'horlogerie pendant la journée. —
Pour renseignements, s'adresser rue des
Sorbiers 19, au ler étage, à gauche. 1151-8
UAnnrJ&nn veuve, d'un certain âge , ex-
lacUagOl u pirimentée, demande emploi
soit en ville ou à la campagne, ou pour
aider dans une penaion ou dans n'im-
porte quel autre commerce. — S'adresser
rue du Nord 187, au 3me étage, i droite.

1165-8

T indàpM demande des journées, ou de
UlUtjOl B l'ouvrage à la maison, — S'a-
drosser rue da la Charriére 18, au 4me
étage, à droite. 990-1

Horloger-régleur tSSSX VL S
précision, entreprendrait de l'ouvrage k
faire k domicile, en coupage de balanciers,
retouche, démontage ou remontage en
pièces ancre ou cylindre.. — S'adresser
ohez M. C. Laager, rue du Premier-Mars
10-A, aa ler étage.

A la mime adresse, on se oharge des
réparations d'horloges, pendules et régu-
lateur*^^ 989-1
I gnnlnffU On désira place de suite une
JaoûUjîîllio. jeune fille , comme assujet-
tie polisseuse de boîtes or. 994-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnîinfl damande place pour le ler fé-
DUmiu vrier, pour la cuisina et le mé-
nage. — S'adresser sous initiales HI. P.
1006, an bureau de I'IMPARTIAL , 1006-1

Jnnn O fllln d'Allemagne cherche place
OC 11 Lll UllC comme bonne d'enfants pour
courant février. — S'adresser chez Mlles
Bobbia, rua Numa-Droz 2. 1026-1

Décotteop-acheYeuf **,£!&_ %$¦
place poar la mise en boita ou le remon.
tage. — S'adresser soua initiales A. D-
"•-'-. —?«".u Locle. 1012-1Garde-malade *J±E£3ZEE.
cerne sa profession. — S'adresser k Mlle
A. Droêl. rue de Gibraltar 1. 1124-1
¦ ¦ 1SE___________________*__*________________________ l
Jnnnn flllû On demande de suite une
dOUUC UUO. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. !—
S'adresser rue du Progrès 19, au 2me
étage, 1264-3

Boisselier-Cliarron £SH
apprenti , logé et nourri chez lui. — Pour
renseignements s'adresser rne du Temple-
Allemand 87, au rez-de-chaussée. 1266-8

On demande SfsiffirÀrt
cuisine, une bonne femme de ehambre
pour docteur, à Lausanne, et une fille
sachant cuire, plusieurs jeunes filles pour
aider an ménage. -— S'adresser rue de la
Serre 18, au bureau de placement. 1282-3
Pjljû Gn demande pour dans la quin-
illlC zaine, une bonne fille pour faire
un ménage de 3 personnes. 1274-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Demoiselle de magasin snnssS
moralité est demandée pour le ler février,
pour papeterie et tableaux, da préférence
personne ayant un petit métier. — Ecrire
aous P. G. Poste restante. 1222-2
Pnrlnnnq 2-3 bons émailleurs peu-
vuliJ allô, vent entrer de suite chez M.
Goltfried Maeder, fabricant, à Mon
tler G.-V. H-75-M 11x2-8
Çpnf joopnp On demande pour tout de
0C1 llouCUr, suite, un bon sertisseur ou
sertisseuse au burin-fixe, — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26. 1182-2
I jnrf ppfl Gn demande de suite une
LltlgClC. jeune fille comme apprentie
lingère. — S'adresser chez Mlle Aeberly,
ruo Numa-Droz 131. 1136-2

flj Un On demande une bonne fille forte ,
FH1C. sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage. Bons |gages suivant ca-
pacités. 1129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Commissionnaire. jeu°8n $££depîïï
les commissions et faire quelques travaux
d'atelier, — S'adresser rue des Sorbiers
13. au 2me étage. 1017-1
p ni ni ni A pn On demande pour le com-
UulOlulvl C. mencement de février, une
bonne cuisinière. Bons gages. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres O. P. 1015 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1015-1
O nnnnnfn On cherche pour dans la
Obi V aille, quinzaine , une fllle honnête ,
propre et active , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz|77, au 2me étage. 1032-1

JfilinO flllp On demande de suite une
dcllUv UUC. jeune lille de toute mora-
lité pour faire los travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Vuilleu-
mier, rue Léopold-Bobert 21, au ler étage.

1028-1

Jpnnp dappnn °" iJei »an:!e de suite
OCUUC gai yUll - un jeune garçon pour
fj iire les[commissions entre les heures
d'école.

A la mâme adresse ft louer près de la
Gare une chambre très soignée a monsieur
on demoiselle travaillant dehors , 1027-1

S'aiiresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fnntn pl&PA 0n demande de suite nne
VUiUUllulCi bonne assujettie ou jeune
ouvrière, — S'adresser k Mlle J. Hugue-
nin, rue Numa-Droz 168. 1018-1

T Affamant A louer Pour le 30 avril 1809
LvgClUOlll. ou autre époque k oonvenir,
un beau logement de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, rue du Grenier 5.
— Pour visiter, s'adresser a M. Aug.
Daccommun, au 2me étage du dit immeu-
ble et pour les conditions à Mme Vve
Zellweger & fila, propriétaire», rue de
Gibraltar 2. 1298-6
C/ui o oni A louer pour tout de suite
OUU&'nUL ou épooue à convenir, dans
maison d'ordre, joli sous-sol de deux
pièces, au soleli, ouisine et dénendances.
— S'adresser sue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 1241-6
Onnn «ni A louer de suite ou épooue à
uUUa"oUl. convenir, petit sous-sol au
soleil .de 8 pièces, cuisine ot dépendances,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser rua du Doubs 67, au
rez-de-chanssée. 1283-3

A 
Innnn de suite 2 ohambres non meu-
IUUCI blées, dont une pouvant servir

de cuisine ; conviendraient aussi pour bu-
reau ou atelier. Situation très centrée.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1244-3
I nriompnf A louer de suite ou à con-
JJUgClUClll. venir, un logement de 8 piè-
ces, alcôve, cuisine, buanderie, oour , jar-
din, gaz, électricité. — S'adresser i M. L.
Sala, rue des Granges 12. 12fM-S

PhlîTlhPfl A louer de suite une balle
UilulitUio. petite chambre meublée, au
soleil levant, à une personne solvable,
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 97. au 3me étage. 1248-3

Phamh PP A 'ouer l39 ê chambre meu-
UlialilUl C. blée, à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 31-bis, au ler
étage. 1246-8

W Chambre. A S^SJSîft*
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, an 8me étage, à gauohe. ' 861-2

Phamh PP A louer une petite chambre
vlUulllUl C. meublée, k un monsieur hon-
nête et travaillant dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage à gauche.

1295-3

PhamhpPG A louer pour le 1er Février ,
UliulUUl Co, deux chambres meublées,
une k l'usage de chambre à coucher et
l'autre pour bureau. Situation des plus
centrale. — S'adresser k Mme veuve Du-
bois. rue Jaquet-Droz 18, 1888-8
f!h*at«iKi«A k. louer de suite, une
VUdUlUi 0. belle ohambre bien meu-
blée, au soleil, k monsieur de toute mora-
lité, — S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage, à droite. 1291 3
T nriûmoni <& louer pour le 30 avril
LUgtilllCill. 1909, dans une maison d'or-
dre rue du Premier-Mars 14a, mn 2me
étage composé ae 3 ohambres dont une
k 3 fenêtres, complètement indépendante,
ouisine et dépendances. Prix fr. ~900 par
an. — S'adresser au magasin de vaisselleUU «uiu*v.u,*,uui, ¦ _ ._ __ .  _ _ , ._  _, ...o a

On demande à loner z £ïïî£ !
avec part ft la cuisine, située au oentre.

S'adresser chez M. Beck, rue de l'In-
dustrie 9. 1892-8

Denx personnes SSSSun logement moderne da deux pièces avec
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droi 2, au ler étage, à gauche.

. 1235-3

On demande à loner pocuhrambarSpSÏS
pension modeste, dans une honnête fa-
mille ; au besoin, on fournirait le lit. —
S'adresser par écrit, SOUB initiales C. C.
1133. au bureau de I'IMPARTIAL. 1183-2

On demande à loner nii"̂boucherie. —S'adresser boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 1152 -̂2

Petit ménage aoX *>>anî*, 3
cherche poar le ler avril , logement
de 3 pièces, si possible avec balcon,
dans maison d'ordre , A défaut 3
pièces. — Adresser offres sous initiales
B. O. 1161 , au bureau de I'TUPARTIAL.

Î161-2

On demande à loner ï X̂ ° Kg
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 R. L. 1049, au .bureau de I'I M-
PARTIAL . 1049-1

Une institutrice trzf atimïm,
un appartement de 2 pièces, aux environs
du Collège de la Promenade. — Adresser
les offres par écrit sous D. V. 31361.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21361-1

Plnmh *!e su's toaJ ourB acheteur de
1 lUlllv. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 82187-12-

On demande à acheter grtagôî
en bon état. — S'adresser à M. Léon Cha-
puis. à Itou fol. 1130-8

Plitail l p On est toujours acheteur de
à lUaUlt/. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3707-6
Timhpp- S nnctp On demande à acheter
llUlUICO'pUàlC. d'occasion une collec-
tion de timores-poate. — Adresser offres
à M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-a.

852-2

On demande à acheter Z T&L1,
et 6 chaises cannées, en bon état.- — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

1137-8

On demande à acheter iTffls
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. 1167-2

On demande à acheter £°4SSTii
S'aiiresser rue de l'Hôtel-de-Vill e 23, au
ler élage , à gauche. 1023-1

PI Afin Oa achèterait piano d'occasion ,
rlduv, ayant peu servi. — Faire ofl'res
par écrit avec prix, sous initiales M , A.
B. 913, au bureau de I'IMPABTIAL . 913-1
Pf.nl g il] nn On demande à acheter une
fUUlulHCl , maisonnette pour des pou-
las, si possible avec grillage. '— S'aures-
ser rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 1041-1

À VOndPP faute d'emploi, 2 boites à
ICUUIC musique automatiques, avec

poupées danseuses.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 70, au3meé'age. H-238-cl27>-3

l -irfinflpp magnifiques meunles neuts
& ICUUI C et usagée, k un prix très
avantageait! , magnifique buffet de service,
Uts à fronton, Louis XV et ordinaires,
lavabos, glaces, magnifiques divans , cana-
pés, secrétaire, armoire a glace, tables en
tous genres, de nuit, ft ouvrages, de fu-
meur, et fantaisies, chaises, banque pour
magasin, réchauds à gaz, fauteuils, com-
modes. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrès 17. 1259-3

À nnn ri on un potager No 11, avec ac-
ÏB11U1 8 oessoires, prix fr. 80. 1239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlrfpP *¦ Pota8er avec bouilloire et
I CUUl G une machine k coudre. TrèB

bas prix. — |S'adresser, de midi ft I 'I, h.
et le soir depuis 5 heures, rue A. -M.-Pia-
get 51, au 1er étage. 1234-3

Phi PII -  ̂Tendre un beau gros chien
villGll. berger, bon pour la garde.

S'adresser chez M. Ed. Geiser, rue Léo-
pold-Robert 18 A. 1233-8

A VPTlflPP y établis portatifs , un établi
I CUUI C simple, avec tiroirs. — S'a-

dresser rue Dr-Kern 5, au 2me étage.
1296-3

8 *îftfle<Aa de bois de sapin sont ft
lUâSOB vendre chez M. E. Liechti,

Val anvron 25, 1285-3

Â VPnriPP d'occasion, un beau Ut à fron-
I CUUl C ton, secrétaire, divan, lavabo

à l'état de neuf , très bon marché. — S'a-
dresser (Au Gagne-Petit», rue du Stand 6.

1272-6

Â VPnriPP ua *it à l'k*At de neuf , ou ft
ICllUI C échanger contre de jeunes

porcs. — S'adresser rue de Chasserai 92
(Prévoyance.) 1173-2

I ynnitnn une balance & chaînes, avec
a. ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-
tabUssage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-22*

jgSsîy a YcIUlTc lits richos et ordi-
naires, 1 Ut noyer poli, tout complet , ma-
telas crin animal, pour fr. 130, lavabos
noyer poli , arac tiroirs , dopuis fr. 88,
magnifiques secrétaires avec ou sans fron-»™, ..«.iio à manger , canapé, divan, fau-teuils et Ghaijsw.iongue , en moquette et vo-
lours, bureau à 3 corps, chaises, tables
rondes, ovales et carrées, régulateurs, gla-
ças et tableaux, ainsi qu'un grand choix
de meubles beauooup trop long ft détail-
ler, cédés ft très bas prix. Achat. Vente et
Echange. — S'adresser k M. S. Picard,
rue de l'Industrie 88, au rez-de-chaussée.
_ , 888-4

Â VPnriPP * lil comPlet> 1 lavabo, 1ICUUI C secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, 1 table ronds, des tables carrées, 1
table de nuit, des chaises, des tabourets,
1 machine ft condre, 1 grande glace, 1
régulateur, 1 burin-fixe, 1 potager ft gaz,
1 lyre à gaz. — L'appartement de 8 cham-
bres, vestibule et dépendances eat à remet-
tre de suite. — S'adresser chez M. Bour-
quin , rue de la Cure 8. 1097-2

À vonrira un beau canapé Louis XV ,
ICUUI O 4 l'état de neuf, plus un bon

lapidaire ponr les débris, avec établi et
tous les accessoires, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 47, aa
3me étage, ft droite. 1040-1

A v onrira magnifique fourneau ayant
I CUUl 0 Ooùté 150 fr. cédé pour 80 fr.,

1 bois de Ut pour enfant, état de neuf , 8
lampes électriques. — S'adresser ft la
Cordonnerie populaire, rue de 1a Paix 69,

A VPnriPP un ezceii*Qt phonograpne à
ICUUIC disques, tout dernier genre,

avec une soixantaine de superbes mor-
ceaux, le tout ft l'état de neuf et cédé ft
moitié prix. — Adresser les offres sous
E. M. Gase postale 4006. 1140-1

A van ripa 2 lits jumeaux neufs, noyer
ÏCUUIC poU. iréa bas prix. Pres-

sant. — S'adresser rue du Marché 3, au
ler étage. 1146-1

PpPlln doPu'8 la ruo du Parc ft la rue
1C1UU du Grenier, en passant par la
Place du Marché et la Passage du Centre,
une écharpe blanche, — La rapporter
contre récompense, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL , 1279-3
Ppprin c'an8 *08 rues ê 'a Vi^e' an*ICIUU montre en or avec'mooogramme
P. M. et chaîne en or. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de ['IMPARTIAL . 1180-2

k nprçnnnp I1"- le l8 janvier, a pris
{ICIOUUUC soin d*un carnet de con-

sommation , sur la banque du magasin,
rue du Parc 54, est priée de le rapporter
au plus vite , contre recompense, an dit
magasin. 1229-8

PpPj fln *'unu' so'r> un Pe"' paquet ren-I CI UU fermant 12 petits cadrans, une
lunette or et 2 platines 11 lig., n" 82,275
et 82,688. — Prière da rapporter le tout,
contre récompense, rue du Nord 27.

Trouva un J eune chien jaune at blanc
1 I U U Ï C  race croisée. 1150-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Etat-Civil dn 22 Janvier 1909.
NAI88AN0ES

Frnnd Jeanne-Laure, fillel de Jacques-
Joseph, boitier et de Laure-Eugénie, née
Leduc. Bernoise. — Braunschweig Pau-
lette-Yvonne, fille de Gustave-Moïse, fa-
bricant d'horlogerie et de Adrienne-Sarah
née Ullmann, Neuchâteloise. — Breguet
Léon Roger, flls de Léon-Justin, horloger
et de Louise née Kullmer, Neuchatelois.

A l'occasion des Courses

Ferme de Pouillerel
OUVERTURE

d'un Débit de vin et liqueurs
Bière, etc. 1871-3

Boissons chaudes. Restauration.

IT LUNDI, Place do Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de 1286-1

VACHE
première qualité.

à 60 ct. "ff -
Se recommande, E. LIBOHTI.

G sera vendu lundi 25 janvier, sur U
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dés 8 heures du matin, la viande* JEUNE VACHE

première qualité

à 6© et @S ci
le demi-kilo

J.V-0/-X OO IBLUlUUIltuuu, M., v*»»* - .

Sellier-fflateIassiep. ^eme*ma
hte1i'M-

sier, Bullaa 27. ee recommande i sa bon-
ne clienlèle ainsi qu'au public en général
pour tout travail concernant sa profea-
aion, soit an journées ou à la maison.

1270-8

Pensionnaires. SS5
rnmt-Droz 12, prendrait encore quelques
pensionnaires. 1289-8

LOS mOlletOllS 8Po
0
nt

r
d?e

0
n
h
ouveau

arrivés A la Ville de Mulhouse, rue Léo-
pold-Robert 47. 1007-4
Avithaïa-t-PA demande de suite un lo-
VI UU09U 9 cai p0nr ses répétitions.

S'adr. an bureau de l'iMPtaxiAL. 1166-8

eros Attention ! wm
*"--*—~-—¦ *»

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

rie recommande, Edouard Mathey
485-1 Bue du Progrès 1-a.

Vente an comptant. 

Ancians tableaux
de peintres français , tons encadrés, sont
a vendre. — S'adresser rue du Nord 68,
au rez-de-ebaussée, à droite. 883-1
m_____________ mm_m____ m___ m_____ m,———— __.______ .__m

TlillPIl - SA D̂ cherclle k placer une
lulllCUDu. jeune fllle de langue alleman-
de, comme apprentie tailleuse, entièrement
ohez ses patrons. — S'adresser rue du So-
leil 11, au 2me étage, à droite. 1265-3
Tonna hnmmo robuste demande place
UCUllC UUU1U1D comme garçon de maga-
sin ou pour emploi analogue. 1281-3

S'adresser au nuroau de I'I HPAHTIAI ..

Jeune homme &$£*%&*£.
prenti commis dans bureau de la localité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1294-3
TlpmniCj flHo honnête cherche place Je cui-
l/ClllUlùcUC sinière dans une bonne fa-
mille. Certificats à disposition. 12*36-8

S'adresser an bureau de I'I MPABTIAL .

înilî 'nsliPPA Personne se recommande
! OUUI UilllCl C. pour des journées ; lessi-

ves , écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandante. — S'adreeser
rue du Parc 88, au pignon , 259-7*
A i i hpvcnp Bon acheveur après dorure
Utile i ClU . demande place tout de suite.

S'ad. au bureau de IIMPARTIAX . 1135-2

idnnPl'dCPnCP Une bonne et habile
ÛUUUl /lo pCUoC , adoucisseuse de mouve-
ments demande de l'ouvrage à la maison
ou à l'atelier. Se recommande. — S'adres-
ser rue des Jardinets 5, an 3me étage.

1168-2

RpmnntpnP de Piéc8S .compliquées
IIGJJIU UICUI demande ae louvrage en
répétitions a quarts, minutes, chronogra-
phes, quantièmes etc., ou en remontoirs
ordinaires, au comoloir ou à domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1145-2

Tai l lPl lQP 8e recommande pour les toi-
KLlllGuoB lettes. confections et transfor-
mations , en journées ou a domicile. >

S'anesser rue de la Chapelle 13 , au
2m.  élaae. 1173-2

Ï Léop'Rons Sagae - Jninard g
B Montres garanties ÎS g

OEOP«!¦ 28193. Cbalon IV. -i-i ** -= . fils de Julas
et de Ju l ia  Werii i ' - iM ij .  li- mois, né le 4
octobre 15)08. — *-JHli ) ',l. Nicolet Alcide ,
PDOUX de Laure, née Bobert , né le 6 mai
¦IJJjSL i-—...i—i.,-..—

Moniseur Aurélien Claude et ea lu-
mille, remercient bien sincèrement toutes
IeB personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours de deuil et
d'affliction qu'ils viennent de traverser.
Ils leur en garderont toujours une vive
reconnaissance. 1249-1

'Adieu , cher Roger , tu pars iiour
un monde meilleur.

Monsieur et Madame Jules Chalon-
Wermeille et leurs enfants Arthur et
Yvonne , ainsi que les familles Chaion,
Wermeille, Cattin et Aubry. ont la pro-
fonde douleur de faire part i leurs amis
et connaissances da la mort de leur cher
fils

Roger-Jules
que Dieu a enlevé subitement à leur af-
fection vendredi, à 4 h. du matin, à l'âge
de 3 mois et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1909.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1203-1
miiwtti UM : _ I I _________________________ ____ mtmm

Heureux l'homme gui supporte pa-
titmment l'épreuve , car après avoir été
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise d tous ceux
fut l'aiment. Jacques I, iS.

rere , mon désir est que là où je suis, ecux
aue tu m 'as donnés y soient aussi avec
mol. St-Jean X VII , U.

Madame Laure Nicolet-Bobert , ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Fritz Ramseyer-Nicolet et leurs en-
fants, à Genève, Madame Anna Droz-Ni-
colet et ses enfants, Monsieur et Madame
Fritz Nicolet-Sagne et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Paul Robert-Graù et
leurs enfants, 4 Zurioh, Madame veuve
Flotron-Robert et sa fille, Monsieur et
Madame Paul Monnler-Nicolet , k Saint-
Biaise et leurs enfanta , Monsieur et Ma-
dame Edouard Nicolet et leurs enfants,
ainsi que les familles Nloolet, Gerber,
Eullmann, Pellaton, Wermeille, Dueom-
mun, Heachoz, Béguin, Amaker et La-
place, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la peraonne |de
leur cher époux, père, beau-pére, beau-
frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Alcide NICOLET-ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , 4
5 h. du matin, dans aa 75me année, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1903.
L'enterrement SANS SUITE, aura lien

dimanche 24 oourant, a l b .  après midi.
Domicile mortuaire, rue Frits-Courvoi-

sier 29-8.
Les familles affligées.

One urne funérairt sera déposée dtvant tt
maison mortuaire.

Le présent avia tient lien de let»
tre de faire-part. 1224-1

A'e p leures pal met bien-aimés.Mes sou/franeet tont p assées.
Je pars pour un monde meilleur
Kn priant piu r votre tonhtur.

Au revoir.
Madame Julas Bourquin-Baur, à Re-

nan, Monsieur et Madame Théophile
Baur et famille, k Paris, Monsieur et
Madame Guttin-Baur, à Chêne, ainsi que
lea familles Bourquin, Baur, Favret, Ko-
cher, Chopard , Moser, en Amérique, Pfen-
niger, Sohilt, Bobert et Hoch, ont la|don-
leur de faire part k leurs parants, amis
et connaissances, du décès de leur cher
époux, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jules BOURQUIN-BAUR
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, k 11 h.
du soir, dans sa 70me année, aprèa una
longue et cruelle maladie.1)

Benan, le 22 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu lundi 35 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, RENAN.
Le présent avis tient liea de let-

tre de faire-part. 1245-1

Ne pleurai pas me* bien aimés,
Mes souffraucei sont pau*4ea.

Je pars poar an monde meilleur
Kn priant pour votre bonheur .

Monsieur et Madame Gottlieb Siegon-
thaler-Loriol et leurs enfants, Monsieur
Arthur Siogenthalea-Sandoz et ses enfants,
M. et Madame Simonin-Siegenthaler & Be-
sançon Monsieur et Madame Noël Riva-
Siegenthaler i La Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Esther Siegenthaler et ion
fiancé M. Emile Biéri, Mathilde, Angèle,
Albert, Frida, Nadine , atnsi que les fa-
milles Siegenthaler, Loriol, VoQanweider,
Ponti et Clémence, ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et regrettée enfant, sœur, belle-
eoeur, tante et cousine

Mademoiselle Ida SIEGENTHALER
survenue samedi k 3 heures du matin,
daus sa 20me annéa, aprèa de longues
années de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Lnndi 35 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de Tète-da-

Rang 25.
Les familes affligées.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépotét devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre do faire part , 1290-1

1 JEAN n, 26.
Monsieur et Madame Marc Bo-

rel, pasteur et leur enfant, ainsi
que leur famille, oat le grand oha-
grin d'annoncer le décès da leur
bien-aimée mère H-831-e
Madame . Pauline BOBEL nie Borel

oue Dieu a reprise à Lui k l'âge
de 81 ans, après quelques jours de
souffrances.

I 

L'enterrement aura lieu lnndi
25 courant, i 1 heure. 1978-1

Domioile mortuaire, La Printa-
niére, Crât-Taconnet, Neuchâtel.

ai_m__œsmBB___________ s_w_s__mBi&ai
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I

muW&wLW jl ^MBS^-US M^ S E 1 grand lot de Pèlerines en molleton français
' " ¦ 1 I . *—' B 

' liquidées avec 30°/« de rabais.
Toile blanche larg. 80 cm., au lien de 0,75 le m 0 55 1 1 i I . _„_,> ,nt rin rh«mi<u« ™ni«n r «n zAnhir «t «ntnnn»- | 1 i grand stock de Chemises pour dames 4.78 à i.65 1 1 * *rand lot de Lbenuses couloir en zéphir et cownne
Toile blanche larg. 80 cm., au lieu de 0,90 le m 0.65 1 i r- • I valant jusqu 'à 8.50. an chou 8.95

Toile blanche larg. 80 cm., au lieu de 1.20 le m 0.85 1 I j  g ™à 9t0<* d° GaleÇ°aS P°nr dameS ™° * *™ S 1 i grand lot de Chemises Jager, valant le double

Toile blanche larg. 170 cm. an lieu de 2.18 le
~
n7T^J I- 1 * grand stock de 

Mantelets pour dames 3.28 à 2.78 1 * 3.28, 2.96, 1.98, 1.35

Toile écrue larg. 80 «a., au lieu de 0,38 le m 0.28 1 
g 

i grand stock de Tabliers de ménage pour dame^ I 1 t *™* * *» leçons et Camisoles 
 ̂̂ ^

Toile écrue larg. 80 cm., au lieu de 0,58 le m 0.42 fi jl " " "*" " ~— i 1 I *trand lot dft Snnnnars «t rh«rnii^fl»nftll« rntnn
i I * grand stock de Tabhers Réforme pour dames 3.98 S J * »rana 101 aa *P8ncars ei uiM«uses uaneue coton

Toile éorue larg. 80 cm., au lieu de 0,85 le m 0.62 1 I I 1 »vec grande réduction.¦ - , . "¦ , ff i 1 grand stock de Tabliers fourreaux pour dames 4.98 g m ... _ - ' - . ;

Toile écrue larg. 80 cm., au lieu de 1.38 le m 0.88 I 1 -*- - - ¦  rs= i J i grand lot de Chapeaux de feutre liquidé àmoitié prix.
"~— ' '1 B * gran d stock de Tabliers fa ntaisie pour dames 0.98 B B ¦
Toile écrue larg. ISO cm., au lieu de 1.65 le m 1.15 t I : \ , , „ ' . ,  ~ "1 I 1 grand lot de Casquettes à visière cuir, 0,38' || i l  grand stock de Camisoles de laine, avec manches y M ..
Toile écrue larg. 150 cm., au lieu de 1.95 le m 1.35 I 1 1.15 à 0.95 1 | 1 grand lot de Gants d'hiver depuis 0,30 J
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Chaussures pour Dames g n _____________^_^___^______i Boxcalf et Chevreau , valant jusqu 'à 16.50 9.75 M 11 ¦ !
1 Pantoufles pour Dames el Messieurs I I Costumes et Robes depuis 9 78I Série l Série n Série HI Série IV j  

v

§ Réduit 1.25 2.— 2.98 3.50 1 1  " 'vj — B g§
t. Pantoufles pour Enfants S g Jupes habillées et Trotteur depuis 4.95
1 I Série l Série II Série III I 1

1 grand choix de Gants de peau fourrés depuis 1.98 m I Réduit 0.70 0.98 1.80 * | -—— -¦ j
_ , _ ._ " | I Un grand lot de | Blouses en tous genres, pour Dames depuis 1.28

1 grand choix de Cols, Réticules et Guêtres | 1 Chaussures pour Messieurs I
cédé i moitié priz. S 1 Boxcalf et Chevreau , valant jusqu'à 18.50 12.50 I < ¦

- I  I ""'' "g,' 'SST 'à "Tn "•""* " I *1-*»«¦** •*««!« depjj às -m
1 grand ohoix de Bas de bébés avec 28•/• de rabais. Réduit "̂ 48 ÎT98 4.50 1 ——————_^—______________________

" ""*""¦ gf gs PôUtrOSB Oirfts DOUX* _\\mtt__£A'XÈ__________\

l grand choix de volants de Japons, toutes nuances, I | Série l Série II Série III 
m 

I 
^^  ̂

l™*g* * 
flfnelle 

COton 

dePnis *» 1
0.88 le m. 

J | Réduit I M  ÏM 3J8~ i de 80 cm. à 100 cm. de long. 
|

1500 livres ds Laine no. 14 prima, la livra S.90 - no. 16 supra, la livre 3.GO
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Stand des Armes-Réunies
— i a—¦——

Dimanche 24 Janvier 10O9
Portes 7 h. Rideau 8 »/i h.

6AANDE REPRÉSENTATION
organisée par la Société littéraire~Wj 9 B£§gM^w^^R_wm*&

Drame en huit tableaux

*BV Entrée 5Q oenti Tiffl
Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privât
Aucune introduction ne sera admise aprèa 11 hanrea du soir. 1321-1

BRASSER IE METROPOLE
Samedi et Dimanche , i 8 heures du soir

APÉRITIF à 11 h. et MATINÉE à 8 heures

GRAND eONeERT
donné par

Le Yïï*m fiHLLAU9 ele Pains
"Visrtiaoses de Gli&sse 12*2-1

éf Ëff ijf tj&X &&. étff iÊn____ \_ ha__ Samedi 33 Janvier, à 8 heures du soie

M t- WSsBff i __ w_ am _l 9̂ _̂_Wm_^B______ w _̂A__ r S ^C'. A  _______ _*_*. _*ta, tse. Sir j m  ut, mm mmmJm3 _ Ŝ> ^^ _̂_____ ^ ŝ________ W__________j r S AIT H*rBB ef*ff K tf tvr& ^allrBI In '_TfSr__r T!_M A nîiTwrTa^nTKiifTmlli m m a  t tG % k -îJ.S^ 4̂ S LJ B S ë I # i/ 1 £i ̂ 5îfï2MffiiBH i-Ss-Et*»* S 
*««»®>Ç3*w v ti)

^<lm9l ©

^^^^» 

Famiiîe 

SiegenthaleF
llMi'l J Îll ENTRÉE LIBRE. Elntrlt frei.

"̂ ^y ^̂  Se recommande. O. Munger.

Serre 35* - Cerde Ouvrier - Serre 35»
« IO I

Dimanche 24 Janvier 1909
dès 8 </< beures précises du soir

donné par la

IHuslqu a La Persévérante, La Chorale du Cercle Ouvrier
Les dames de l'Ouvrière, La Phîlodramatiqne italienne

et quelques amateurs— i ———IBSF" B sera fait nne quête en faveur des sinistrés d'Italie et de la Caisse de
l'Ouvrière.

- Après le concert : Soirée ffamilSièro
Invitation cordiale i tous.

1199-1 LE cowrrfe.

Brasserie de la Boule-d'Or
* i

Dimanche 24 Janvier
Matinée & 3 h. 80. Soirée i 6 h. 80

donné par 1368-1

Xi9Cfexft.c lJLnL»
Entrée libre. Se recommande.

grande Brasserie jtists Bobert
Dimanche 34 Janvier, à 8 h. 90 du snir

GRAND CONCERT
' donné par

rorobestre L'ÊSPER/UTOB
Direotion : M. LŒHST, prof.

SDjrTHËBI s OO oe-atJUnaes.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 1216-

t 

rende Salle de la nouvelle Cure
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanohe 24 Janvier 1809
Portes : 7 heures —o— Rideau : 8 h. précises

f=±Eiprisiliiio!is tifflîl!|is
données par la 1338-1

JEUNESSE CATHOLIQUE RO MAINE

DÉVOUEMENT D'UN PÈRE
•nui inuH M I triluii • U ttm M pain il MI iiau

flaire è laiie li Lourtine
fltaUie-MadiiUls in un asli

La seéna se casse à Paris chez Lenglnmé.

PRIX DBS PLACES : Premières numérotées, fr. 1.— ; 8e-

Places numérotées k l'avance : ras du Doubs 47 et au Cercle,
Premier-Mars 15. H-10108-C

ITTPNTHÎÏ 1 Le même Jonr, mais & S heures de l'après-midi. ïîe-fll lûllllUfl I présentation ponr enfants seuls. — Entrée unique : 90 cent.

BUE 8E ï£T£ OE U8B '
m j * RUE OES TOURELLES

Dimanehe 24 Janvier 1909
dés 8 heures du soir

organisée par

L© Foot-Ball Glab L'ETOILE
avec le concours d'amateurs de la localité

offerte à ses membres passifs at aux amis de la Société.

Entrée libre. Orchestre de la Tonhalle.
Aucune introduction ___ admise après H h. du sair . — Privée. 1342-1

Café Brasserie des Sports - Roe ds la Charriére 84
Samedi 23 janvier 1160-1 Dimanche 24 janvier

dès 8 h. du aoir —o— dés 8 h. à minuit

lancé par îe rarar tels 1IIT
•»

Les principaux coureurs régionaux
seront présents

¦ » —

f^p lln enjeu de 40 fr. ut sBari i celui qui ïi\\n notre jeune champion
Entrée 3Q cent. Invitation cordiale

Restaurant du Petit-Moiitreux
Dimanche, dès Z heures après midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi soir, dès 8 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE
- Nomination du Comité 1223-1

CARTES DE VISITE. ® imprimerie Â. COURTOISIES

Casino-Théâtre de Gbanx de-Fonds
Direction.* Georges ZELLER ,

Bureau, 8 heures. Rideau, 8'/5 h.
Dimanche 84 Janvier 1909

Une Seule Représentation
de Gala

aveo ls concours ds

Mlle LUGE BRILLE
du Théâtre de L'ODÉON

et
d'Artistes des premiers TMtrtt ie Paris,

Drame en 5 aotes et 7 tableaux, de M.
Victorien Sardou, ds l'Académie Fran-
çaise. 

Vu l'isport&Bc« it ut oumg-s, il sera r«|rfe«ît seul.
BV Le spectacle commencera &

l'heure précise.

Paur plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1217-1

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

La Salle -aéra chauff***».

Brasserie du Blobe
46, roe de la Serre 46. 81002-61

Samstag, Sonntag und Montas
Abends 8 Uhr

Grosse KO HZERTE
des I. Bssler Possen-Enseobli

4 Personen Fortlina 4 Personen
Urkomischas abweohslungsreiches Pro-

Sramm von Komôdien und Duette. Stùnd-
ch eine Komôdie. 

Sonntag: nm 3 Vhv :

SST ENTRÉE LIBRE -"SB®
8e recommande. Edmond BOBERT

+ 

Grande Salle
CROIX-BLEUE

Hardi 26 Janvier 1909
à 8 h. précises du soir

Soirée liâile
et Liîîlrire

en faveur de la

Mutuelle de la Croix-Bleue
avec le gracieux concours des

Sons-Sections de la Croix-Bleue
et de quelques amateurs de la localité

Entrée 50 centimes
Cartes en vente à la Croix-Bleue, rue

du Progrès 48 et à la Boulangerie du
Nord. 1109-2

llâteS de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-2

Ghouorouts garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Gh. NARDIN.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-29

Tona les Samedis aoir
dès 6 heures

^^W l̂l^F^f^ mode neuchâteloise

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,
Choucroute et Côtelettes

Petits soupers à fr. 1.20 

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRiohard 35.

— Tons les SAMEDIS —
dès 7'/, h. du soir, 16128-18»

IPondue
Se recommande, Oli .-Ed. Tsohlemer.

Téléphone 1070. 

Oafé Français
Olffl flNCHEi dès 7 */ t h. du soir,

18055-5* Se recommande, Louis Hleroler

RESTAURANT

Brasserie in Voypn
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/. heures |HS058-11*>

Salles pour Familles et Comités.
6s recommande, Fritz Moser.

— TÉLËPHONE — 

Café-Restauraai ds Haisii
rue de l'H6tel-de-ViU» 6.

Tons lea SAMEDIS soir
dés 7 '/a heures.

Tons les DIMANCHES soir

Senper ans Poulets
TELEPHONE 978

RESTAURATION ebanto et froide
k toute heure.

18008-88 Se recommande, Fritz Murner.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-30

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir.

Mode Xeuchàtelolne
Salle pour familles. Téléphone 844

Café-restaurant Désirs Domhald
vis-à-vis du Parc des Sports

Dimanche 34 Janvier

Bîïl j ljllisi!
1347-1 Se recommanda

HËMIllÉiF
Restauration à toute heure.

Dînera , X £r> BO et a tr.
REPAS pour familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-41
BV On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
k. louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis, et Samedis, dés 8

heures, Souper à fr. 9.—, sans vin.
Sa recommande. Le nouveau Tenancier,

Wsnger-Kosnlg, ancien portier.~* BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉOIBR
Tout les DIMANCHES salr ,

dés 7V, heures, 15617-16*

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation ds ler choix

VINS VIEOX. TÉLÉPHONE Ml

HOTEL DEJA BALANCE
Toas lea SAMEDIS soir

dés 7 '/• heures,

14058-31* Se recomamnde. Jsas knutti.

CAFE G. KREES-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 84 Jan-vler

! Soirée Familière !
*l98-l Se recommande.
Bon planteur saïioTSfabricants, soit pour plantages coin-plets ou achevages avant on aprèsdorage. l Oflà-aS'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAI..


