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Les Courses
de Pouillerel

Pleine réussite
Retardées, de huit jours, les Courses ôr-

gauiaées pafl le « Bobsleigh-Club » de note
ville, n'en ont que mieux réussi.

Alors qua l'an dernier, ip.ne violente tem!-
pôte de neige sévissait sur le lieu des courses,
hier, un soleil printanier inondait notre val-
lée (dt ses joyeux payons et mettait au coeurl de
chaque sportsman une joie exubérante.

Dès fcvant neuf heures, les pentes de Pouil-
lerel tprésentaient un aspect inaccoutumé,'
C'était une longue procession de spectateurs
et de coureurs venus là, lea uns pour se
divertir, les autres pour décrocher une coupe
et nous avions vraiment l'impression, en con-
templant cette fouî'a niomXUrj euse, que la
Chnux-de-Fonids fut devenue une véritable
station dlhiyer. ;g*ii n'en 'est pas encore
jbotuii à fait ainsi, ja peux dire que, avant long-
temps, les projets que forment les fervents
des sports d'hiver, seront devenus réalité.

Chacun a pu constater le bon entretien de
la piste — officielle cette fois! — quant au
service d'ordre, il était on ne peut mieux
fait. Un service sanitaire était organisé tout
le long «de la piste et c'était réconfortant
aiutant pour les coureurs que pour le public,
do) Voir à intervalles réguliers des samaritains
prêts à toutes éventualités.

NUUB passons devant un poste de samari-
tains; un oopreur de Lausanne cause avec un
de ceux-ci.

— Faites attention dé né pas Vous casser1
une 'jambe, dit l'homme à la croix rouge, vous
nous donneriez trop d'ouvrage.

Et lo copreur, pince-sans-rire, de répon-
dre :

— Soyez sans crainte, si je tombé, je ferai
en sorte da me cassa* la figure (sic) tout
de suite!

Ce bobsleighe? n'a pas tenu parole...
Quelques innovations

Cette année, on peut le dire sans réserves,
le « Bobsleigh-Club » avait organisé ses cour-
ses avec une sûreté sans précédent.

Tout a marché sans une rature; cela consti-
tue un véritable tour de force, si l'on tient
Compte que c'est la première fois que les
Courses se font sur une véritable piste. Le
« Bobsleigh-Club » a droit, ici, j l nos félicita-
tiens.

Le déplaît était relie a l'arrivée par un
téléphone et les heures de départ et d'arri-
vée de tous les concurrents étaient affichées
sur la . cabane de Jury d'arrivée; ainsi, il
était 'très aiaié, à chaque personne, de calculer
les temps employés par les différents engins.

Sigiut&ans en même temps le programme
fléfinj tff — tiré samedi mv — oui a rendu

un gran]d service à tous ceux qui voulaient
suivre les courses quelque peu sérieusement

Les chronomètres employés étaient ceux
de la Fabrique «Inviota», les fils de R. Picard,
qui avaient bien voulu les mettre gracieuse-
menï à la Idisposition'du « Bobsleigh-Club ».

Les courses
.ArriVotas maintenant ai la partie la plus

intéressante de la journée. C'est idi que les
incidents de tous genres ne font pas défaut.

Les premiers arrivés ont été les téméraires,
lesi&udftcdeux, les vrais sporismen, si l'on veut,
qui ne eriaignaient pas de prendre un virage
sans faire fonctionner les freins; ceux-là ont
marché avec una vitesse dépassant de beau-
coup îla moyenne... Mais Jes autres, les ti-
morés, les sportsmen-anuscaiclins, qui freinent
à chaque sinuosité de la route, n'ont pas fait
très bonne contenance devant les petites sur-
prises! ̂Le mettre piste,, à laquelle ton ne peut pas
reprocher d'être monotone, et, disons-le, pen-
dant qu'il en est temps encore, les bobs
Bachmann, fda Travers se sout classés les pre-
miers.

Les départs ont lieu toutes lés quatre mi-
nutes; le trajet va bien jusqu'après le pont,
mais ici commencent les difficultés et la sé-
rie des « pelles » toujours amusantes pour
le public, dès que l'on a entendu te sacramen-
tel : « Y n'ont pas d'mal ! »

Mais c'est surtout la dernier virage qui
inspirait aux bobsleighers 'une crainte inex-
primable. Malgré les avertissements du pu-
blic, qui leur criait .* «.Freinez pas ! C'viraga
n'est pas dur f » les équipiers jouaient den
freins de toutes leurs forces et quand il
s'agissait d'effectuer le fameux contour, il
fallait que le dernier des équipiers se levât
peur pousser le bob ! Cette petite manœu-
vre provoquait chez les spectateurs une hila-
rité facile à comprendre. Néanmoins, chacun
a été enchanté de la piste et ceux qui ont
eu «le trac» hier ne l'auront plus la pro-
chaine fois.

Passons maintenant aux résultats dés di-
vers concours.

Résultats
LUGES DIRIGEABLES. — 2 partante

•1er. M. Prêta, Davos, temps 8 minutes 21
secondes. — Un disqualifié,

BOBELETS. — 8 partants
1. M. Scborpp, Chaux-de-Fonds, temps 4

minutes 17 secondes, Club de la Montagne, une
coupe. — 2. M. Gehr, Lausanne, 5 minutes,
Une médaille d'argent 2 médailles de bronze.
— 3. M. Mœs, Neuohâteîi,. 5 m. 7 s., deux mé-
dailles de bronze. — 4. M. Bernar d, Lau-
sanne, 5 "in. 9 8/6 s., une médaille de bronze. —
5. M. Terrier, Lausanne, 5 m. 10 s. — 6. M*,
G. Rickli, Chaux-de-Fonds, 5 m 17 s. — 7.
M. Strohl, Neuchâtel, 5 m. 32 s. — 8. Mt
Pierre Grisel, NeuohâteL 6 m. 62 s.

BOBSLEIGHS
1. M. Réhé Scborpp, Chaubt-de-Fonds, temps

3 minutes 31 2/ 6 sec, Club de la Montagne,
une coupe. — 2. M. Chabloz, .Lausanne, 3
minutes 40 secondes, une coupe. — 3. M.
Mœs, Neuchâtel, 3 m. 40 2/5 s., une médaille
d'argent, 4 médailles de bronze. — 4. M,
Paul Debrot, Chaux-de-Fonds, 3 m. 49 s.,
une 'médaille d'argent 3 médailles de bronza.
— 5. M. Jean Graber, Cernier, 3 Pi. 52 s., uns
médaille d'argent — 6. Bobsleigh-Club, St-
Imier, 3 m. 54 */s s., une médaille d'argent
— 7. Bobsleigh-Club, St-Imier, 3 m. 59 e.,
une médaille de bronze. — 8. M. Georges
Prêti e, Le Loola, 4 m. 1 s., une médaille da
bronze. — 9. M. Alph. Marquis, Le Locle,
4 m. 8 V« s- — 10- M. Hector Andreonid,
Le Locle, 4 m. 9 4/s s- — H. M. Risler, Neu-
châtel , 4 m. 9 4/5 s. — 12. M. Gustave So-
guel, Chaux-de-Fonds, 4 m. 18 "s. — 13. M.
Perret Chaux-de-Fonds, 4 m. 19 Vs s- —
14. M. Ad. Tissot, St-Imier, 4 m. 27 s. —
15. M. G. Spœtig, Le Locle/ 4 m. 38 2/6 * —
16. M. Rossinelli, Chaux-de-Fonds, 4 m. 49 2/s
secondes. — 17. M. Bernard, I/1.".' "V'**", -5 m.
1 seconde

LUGES
1 plaça —i 5 partants

1. M. R. Matthey-Doret Chaux-de-Fonds,'
6 minutas 7 secondes, médaille de bronze. —
2. M. Clerc, Chaux-de-Fondft 6 m> 7.3/s »¦/
médaille de bronze.

v 2  places. —i.1 partants
1. (M. Gretillat, Chaux-de-Fonds, 4 minutes

40 secondes, une coupe. — 2. M. G. Blaser,
Chaux-de-Fon!d*3, 4 m. 54 s., une médaille de
bronze. — 3. M. Frey, Chaux-de-Fonds, 5 m.
23 s., une médaille de bronze.

3 places. —! 8 partants
1. M. Ducotamun, Le Loclé, 5 minutes lOVs

secondes, trois médailles de bronze. — 2.
M. Ch. Amez-Droz, Chaux-de-Fonds, 5 m.
29 2/5 s-> 'Uin9 médaille de bronze. — 3. M.
Rothen, Chaux-de-Fonds, 5 m. 29 3/5 S., une
médaille de bronze.

4 platées. — . 8 partante
1. M. F. Glauser, Chaux-de-Fonds, 5 minu-

tes 19 V5 secondes, 4 médailles de bronze. —
2. M. Jules Luthy, Chaux-de-Fonds, 5 m.
41 s., une médaille de bronza — 3. M. Haag,
Chaux-de-Fonds, 5 m. 46 s., une médaille
de bronze.

S places, —y 2 partants
1. M. J. Perret Chaux-de-Fonds, 5 minutes

54 secondes, une médaille de bronza.
Dans la coursé ide luges à deux places,

M. Gretillat reçoit une coupe parce qu'il
a accompli le- trajet en moins de temps qua
tous les autres concurrents, soit 4 minutes
40 secondes.
COURSE DE CONSOLATION, pour bobelets

et bobsleighs
B'obole.ts

1. M. Risler, Neuchâtel, 4 minutes 12 se-
condes, trois médailles de bronze. — 2. M.
Grisel, Neuchâtel,, 4 m. 44 s/5 s., une médaille
de bronze.

Bobsleighs
1. M. Hector Andreonid, Le Locla, 3 minu-

tes (37 secondes, uno coupe. — 2. M. H. Per-
ret, Chaux-de-For4disi,! 3 m. 52 s., une médaille
de bronze.

La distribution des récompenses a ©u lieu
immédiatement après la dernière course, au
Stand des Annes-Rêunies, au milieu d'une
grande affluence de curieux.

Aucun accident n'est à déplorer et le mé-
decin d'office, ainsi que les samaritains —
dont une dizaine de demoiselles — ont chômé
toute la journée. Puisse-t-il toujours en être
ainsi !

Nous emportons un bon souvenir des covit-
ees régionales du « Bobsleigh-Club » *at la
journée d'hier nous fait augurer une mani-
festation sportive plus imposante encore pour
le dimanche 7 février, jour où aiu'ont lieu
les uGU.r.ses internationales.

Louis BANDELIER .
P. 6. — Le comité du « Bobsleigh-Club » re-

mercie bien vivement toutes les personnes qui
lui ont prêté leur concours, en particulier
la Société des Samaritains, dont les membres
s'étaient mis avec beaucoup d'amabilité aU
service du « Bobsleigh-Club ».

Terrible chasse à l'homme
Des terroristes russes attaquent une

automobile près de Londres,
volent un sac d'or, tuent trois

(le leurs poursuivants et
en blessent dix-neuf

Un 'Coup! dé m,aïn des plus audacieux C8 dés1
plus émouvants Ja eu lieu samedi matin, à
Tottenh'am et à Walthomstow, dans la ban-
lieue noriï de Londres. ,

Peu après neuf heures, le chauffeur Wil-
son et le caissier Albert Keyworth , portant
l'argent de la paye des ouvriers, 2500 francs,
arrivaient en automobile, comme chaque
samedi matin, à la manufacture de caout-
chouc Schurnmann. A la porte de l'usine, la
voiture s'Sarrêta et, au moment où le cais-
sier descendait portant le sac qui renfermait
l'argent deux Russes anciens ouvriers de
la manufacture, qui attendaient en cet en-
droit, 'depuis près d'une heure, se jetèr ent sur
lui pour s'emparer du Rag.

WilSon se précipita aussitôt au secours
d«i caissier, mais l'un des hommes, sortant
un revolver, fit feu. La balle frôla le Cou du
chauffeur et tandis que celui-ci appelait au
secours, les deux Russes s'éloignaient rapi-
dement, emportant le eac et brandisaant cha-
cun un revolver.

Aux cris de Wilson, M. Poiwell, gérant de
la manufacture, "plusieurs ouvriers et deux
policemen du poste voisin accoururent et
se jetant dans rautomobile, se mirent à la
poursuite des deux bandits, qui, se voyant sur
le point d'être atteints, déchargèrent leurs
armes.

Un jeune gàïçotn, qui se trouvait sur le
trottoir, ^mortellement atteint, expira sur-
le-champ. ;

Los deux hommes tirèrent dé nouveau.
Le chauffeur fut encore frôlé par une balle,
tandis que l'autre projectile, trouant le radia-
teur, arrêtait la voiture. i

La chasse se poursuivit à pied; lé nombre
des' poursuivants s'augmentant à chaque
instant de passante et de policemen, tan-
dis que de temps à autre les deux fugitifs,
se retournant/ déchargeaient leurs armes.

A Tottenham Hill, un policéman fut tué.
Plus loin, le long de la rivière Lea, où la
coursa continuait, deux autres (policemen
Curant atteints par les projectiles.

A co moment, le nombre des poursuivants
s'élevait à une ciuquantaine environ.

Après avoir passé le pont du Look, ceux-
ci, voyant j au loia ano troupe de chasseurs
armés de fusils, leur firent signe de tirer;
mais les chasseurs, ignorant de quoi îl s'a-
gissait ,11e bougèrent pas.
A bout de force, les bandits se font

justice
Sur lé piôht des coups de revolver furent

encore: échangés le part et d'autre, car
plusieurs personnes armées s'étaient join-
tes au groupe des poursuivante. Les deux
Eusses, non '-itteints et gagnant du terrain
peu à peu, arrivèrent près de Walthamstûw
et s'engagèrent dans tChingford Road. lis
sautèrent dans un tramway qui passait et î'ua
à l'avant l'autre à l'arrière, toujours revol-
ver au poing, tiarent en respect le conduc-
teur et le wattman. Us donnèrent à celui-ci
l'ordre d aller à toute vitesse. Effriyé, le
malheureux obéit, tandis que les poursuivants,
réquisi tionnant la tramway suivant, Conti-
uur.ient leur poursiiko.

Dans la voiture des fugitifs se trouvai ont
quelques voyageurs également terrifiés, mais
l'un d'eux ayant voulu protester, le Russe
qui étai t sur la plate-forme arrière lui tira
un coup de revolver, qui l'atteignait au cou.

Peu après ile conducteur qui s'était ressaisi,
s'écria : a Descendez vite, si vous ne voulez
pas être pris, nous allons arriver à- uu posta
de police ! »

Trompés par ces paroles, les deux criminels
firent arrêter et descendirent pour sauter
aussitôt dans une voiture 'de laitier qui station-
nait au bord de la rue. Fouettant vivement la
cheval, ils partirent au grand trot, tandis que
les poursuivants, ayant réquisitionné trois au-
tos sur leur route, venaient derrière en tirant
des coups de revolver auxquels les deux Ris-
ses, répondaient en déchargeant .leurs armes
qu'ils rechargeaient sans cesse dès qua le ba-
rillet était vide.

Le cheval s'essouîlait les automobilistes
gagnaient du terrain. Arrivés au bas d'une
montée, lesideux (meurtrie! s,, jugeant qu'il leur
serait impossible de la gravir et st» voyant sur
le .point d'être pris, tirèrent encore. L'un des
poursuivants tomba. Tournant alors leurs ar-
mes contre eux-mêmes, les misérables firent
feu. L'un d'eux tomba raide mort. L'autre
blessé seulement, se sauva dans une rue voi-
sine et se précipita da ns une maison dont la
portej é tait ouverte. Il monta au premier étage
ot Courut à la fenêtre d'un appartement pour;
baisser le store, mais il fut aperçu du dehors.
Une grêle de balles brisa les carreaux, lui-mê-
me tne fut pas atteint Se voyant a>)rs décou'-
vlart il e'étendit sur le lit et se 'tira un second
coup de revolver. Il expirait quelques heu-,
res plus tard.

Au cours de cette chasse tragique les ban-
dits firent de nombreuses victimes : trois
morts et dix-nfci: ' blessés.

Pîin B'ABONÎifcMBNÏ
Primo f * *t  \a 8ui»i»

(Jn an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois moia. . . .  > 270
Un mois . . . .  > —.90
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— LUNDI 25 JANVIER 1909 —
Sociétés de chant

Dhcaur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
ii S 1 /, h., salle de chant du (iollèRe industriel .

Suceur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8','s h. (Grande Halle) .

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblés

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, i, Ô. Q. T. «La Montagne IM» 34» . —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARD I 26 JANVIER 1909 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
ei demie du soir, au local (Café des Alpes),

harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
(inmie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café Heenni).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V» b.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local ;
lUafè Droz-Vincent). Par devoir.

BrutlI-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Csollienne. — Répétition, à 8 '/i h. du soir.
Helvétia. — R é pétition partielle , à 8'/» h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

m* —... j i i m . —«
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PAR

LOUIS LÉTANG

— Ça suffit' décida le brigadier. Son'
cas ©st trop grave. Le eonuaissaire l'interro-
gera lui-même. Fidiurrez-le m violon en at-
tendant.

A quoi bon se révolter ? Patte-de-Coq cour-
ba l'échiné sous les coups du sort et se
laissa mener sans résistance à la chamb-a
de sûreté, mais dans son for intérieur des
révoltes grondaient, impuissantes, mais à lon-
gue portée, et il ee sentait devenir anar-.
chiste.

Fort heureusement, Passy est un q'uarti ar
paisible et, le mauvais temps aidant, il ae
trouva tout seul dans le local d'ignominie.
Quand M. le commissaire rentrerait^ il s'ex-
pliquerait loyalement!, et ce magistrat ne fe-
rait sans doute nulle difficulté pour relâ-
cher un honnête garçon qui travaillait tous
les jours aux Halles et qui n'était coupa-
ble, au pis aller, que d'irrévérencieuses plai-
ea'/teries...

Oui, mais le commissaire ne rentra pas
cette nuit-là — la malchance voulut qu'il se
trouvât aussi en bonne fortune — et l'in-
fortuné Patte-de-Ooq fut oublié jusqu'au ma-
tin.

A huit heurea seulement, il fut interrogé.
Très habilement — il avait passé la nuit à
réfléchir — le pauvre gosse établit qu 'il
n'était pas un vagabond, et affirma qu'il

Reproduction interdite aua journaux gui n'ont
p as de traité avec M M .  (iaUm ^Wl-Lëny , «diieuri ,
à Paris.

avait un domicile chez ees parents. Qu'on
voulût bien passer, un télégramme, payé par
lui, à sa maman aux Halles centrales, et
celle-ci viendrait immédiatement le réclamer.

La brave femme accourut, comme bien l'on
pense, et, vers neuf heures, Patte-de-Coq
était libre, gratifié d'un procès-verbal pour
injures aux agents; mais de cela, il s'en
moquait comme «n poisson «l'une pomme.

— Tais-toi, m'man, dit-il à sa « mater-
nelle» qui voulait attraper les « sergots ».
C'est pas le moment de s'égosiller.

Et tout bas :
— J'ai des choses à dire à Monsieur

Grip I... Filons au trot !..̂
fj a mère et le fils prirent un sapin pour

aller plus vite.
•k

L'infortuné Grip avait passé une nuit
latroce.

En compagnie de Gaston Darras, il rôdai
autour du cercle de la rue Royale, con-
vaincu que le marquis de Chaverny ne s'y
était pas arrêté et suivant par la pensée
le misérable ravisseur vers son but certain,
c'est-à-dire vers la maison où Christianai
était enfermée. Que _e tortures dans cette vi-
sion rendue plus cruelle encore par son
imagination brûlée de fièvre !...

Darras essayait' eri vain de lui faire pren-
dre patience. Grip, si fort et si courageux,
Grip, dont l'esprit plein de ressources n 'é-
tait jamais à court, se traînait, les bras cas-
sés, la volonté morte. C'est en ces heures
d'horrible détresse qu'il mesura toute la
profondeur, toute l'immensité de son amour
pour Christiane. S'il la perdait, si la petite/
flamme d'espérance qui brûlait encore, faible
et lointaine, dans son âme assombrie, ve-
nait à s'éteindre, ce serait — il le sentait
— la chute dans l'abîme, la fin' de tout, le
néant.

Vers dix heures et demie, le marquis
de Cb(uverny reparut, venant à pied du côté
de la Madel eine. U moflfca rapidement m

Cercle pour en ressortir à onze heures en-
viron.

Lentement, ostensiblement, causant avec
un groupe d'amis qui se retiraient en même
temps, il fit approcher sa voiture — la-
quelle _ attendait depuis sa première arrivée
— et jeta à haute voix cet ordre au cocher :

— Nous rentrons. A l'hôtel.
Grip et Darras suivirent l'équipage au re-

tour comme à l'aller. C'était bien vrai : M.
de Chaverny rentrait chez lui et, à partir de
ce moment, les portes de l'hôtel demeurè-
rent closes.

Inutile, par conséquent, la surveillance mi-
nutieuse de braves gens qui entouraient tout
le pâté de maisons. La nuit était perdue.
Quand se représenterait l'occasion si la-
mentablement ratée ?

Grip s'obstina quand même à veiller jus-
qu'à l'aube, et ce ne fat que lorsque l'acti-
vité coutumière commença à renaître dans
la ville endormie, qu'il se laissa entraîner;
par son ami Darras.

—¦ Ne faut-il pas que tu viennes donneri
les indications nécessaires aux amis convo-
voqués ce matin, rue de Sèvres ? Et puis ta
présence rassurera ta mère et les petits...

— Tristes consolations que nous allons leur
porter ! Mais tu as raison, je dois renferm&r,
en moi boute ma peine et montrer à ces chè-
res créatures un visage plein d'espoir. C'a
sera fait. '

— Enfin, je retrouve donc mon Grip con-
fiant dans son étoile et cuirassé contre les
trahisons de la destinée ! Va, la journée qui
commence sera bonne !...

Et Darras serra énergiquement les mains
brûlantes de son ami.

A partir de ce moment et comme il l'avait
promis, Grip opposa à ia mauvaise fortune
un front sans inquiétude apparente et il sut
inspirer du courage et de l'espoir à sa mère
et aux enfants.

Il s'agissait maintenant de donner des ins-
tructions à la foule ides humbles travailleurs
de la rue, venu# bien plus nombreux tju 'U L'

fallait offrir IeUri dévouement inlassable, el
Grip, incertain, ennuyé ide n'avoir à conseil-
ler que des mesures de surveillance lorsqu'il
eût voulu l'action directe, allait s'y »ésii
gner, quand Patte-de-Coq et sa maman &_
frayèren t- bruyamment un passage.

_— Place, criait la marchande de quatre-
saisons en jouan t ries coudes... Mon p'tit gars
a des choses à dirjb à Monsieur Grip.

Une lueur d'espoir brilla dans les yeux dn
jeune peintre. Il fit aussitôt entrer la mère et
le fils et les interrogea anxieusement.

— Je vous l'avais bien dit que Patte-de-
Gcrjq n'était pas un gars ordinaire !... s'é-
cria la maman avec orgueil. On n'a pas be-
soin 'd'être fort et bien bâti pour savoir se ren-
dre utile. Conte ton affaire, mon mignon !

Et Patte-de-Coq conta d'abondance sea
aventures de la nuit : exploits et malheurs.

— Tu as fait cela, petit 1... interrompit Grip
émerveillé, rendu à la vie combative. Tu
sais où la voiture s'est arrêtée, où le marquis
a pénétré ?... Et tu retrouverais l'endroit ?..«

— Ah ! oui, monsieur. Il y a un arbre
dont je n'oublierai jamais l'emplacement. Ja
vous y conduirais les yeux fermés !...

— Mais tout de suite, mon cher, petit ami,
tout de suite !... Ah ! tu ne sais pas, brave
garçon, combien tu m'apportes d'espérance)
et de joie !... Je saurai te remercier comme
il convient, te prouver la reconnaissance sans
bornes que je te dois... Mais, en attendant,,
tiens !... je t'embrasse comme un frère !. (<-

Et dans un de ces élans qni faisaient Grip
irrésistible et qui lui attachaient tous les
cœurs, il saisit le garçonnet dans ses bras
et l'embrassa sur les deux joues.

La mère ne se connaissait plus, elle riait
et pleurait à la fois.

—<_ A la vie, à la mort, monsieur Grip !..„
s'écria-t-elle en serrant les mains du j eune
homme. Je m'en retourne à mon travail, aux
Halles, bien contente, et je vous laisse le p'tiï
tant aue vous en aurez besoin

(À tuivre.)

Crédit Foncier Neuchàtelois

Service d'Epargne
*

Noos recevons des dépôts jusqu'à IV. 5000.— par année en an oa plusieurs
versements.

Intérêt : 4«/» jusqu'à fr. 2000.— et 8,60 */. de fr. 2001.— à fr. 5000.—
Siège central : Neuchâtel (Rue da Môle 6).
Agences : La Ghaux-de-Fonds (Rue Léopold-Robert 85), Le Locle (Grand'Rue

a» 16), La Brévine, Les Ponte, Fleurier, Couvet ,, Les Verrières, Cernier, Dombresson,
Boudry et Le Landeron.

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts de 1908.
21185-1 H-7074-N La DIrwHon,
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La Société d'Ornithologie (Amis do la Nature) met au
concours la

menuiserie d'an matériel ponr exposition
Le modèle et cahier des charges sont déposés au Res-

taurant du Patinage, où ies intéressés peuvent en prendre
connaissance. 1113-1

I 

correspondant anglais et au courant de S
l'horlogerie est demandé immédiatement. 1 1

Ecrire Case postale 1005, Ghaux- 1 ;

La groupement des Fabriques d'ébauches
suisses ef françaises

informe sa clientèle qu'il a ouvert DÈS L.E 15 «TA1WIER
courant, nu DÉPÔT DE FINISSAGES, de vente peu cou-
rante ou d'ancienne fabrication , chez BOS. Sandoz flls & Cie
rue Neuve 2, au âme étage, à La Chaux-de-Fonds. Prix -spé-
ciaux de liquidation. K-1185-N 20-1

¦» - -

i Si vous voulez un bon ressemelage de Caoutchouc,
d'après les meilleurs procédés, adressez-vous au magasin Jk
de Chaussures 485-10 t̂rlÉlia

A la Grosse Botte, Balance 2 _mmg£6l$É_ p
Prix déliant toute concurrence. — Livraison prompte et ^̂ ^̂ ^̂ ^m^_ _̂\Wsoignée. A. Kardone. -f i s sm m™^^̂ ^

» »K> *

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. eos-i
'̂ •Mff'iS'î'HrHI III É I il ll ll II II i I I 1 Mil M iil IHIlBIWL'MfiTBTITr'TmTirMWiliTF'1 ¦"¦¦-"***i*****™*w.j.̂ .i r̂».-JWP» .̂- -̂-- 

Soierie L'Héritier frères & C°
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 2C5S5-12*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETACE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage a façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

LE DERNIER PROGRÈS
HYGIÉNIQUE — ÉCONOMIQUE — PRATIQUE

|Tv jSL. ê Distributeur de Savon

HS? rH>^*W ̂ "" "̂r Accessoire indispensable de tont lavabo
¦Hf «HSSSH^̂ IBÏS*^  ̂ moderne, ponr fabriques , bureaux, hôtels ,
BraM gaBj ĵ l̂E  ̂ établissements publics , hôpitaux, coiffeurs,
ËÈj lw ,Wrov»»aB(2*apil? médecins , dentistes , etc. 20983-8

W_WJ _ H. 8CHOE0HLIM
WmÈsË JiL LA CHAUX DE-FOND3
\ J ÇJÏ DANIEL JEANRICHARD 13
¦Jf  ̂ Grand Prix Milan 1906
^̂  ̂ Demandez le catalepsie illustré . -

"r"" *m " "™-*~-™^*—**•**"**—^>>-̂ ^

MAGASIN DE CERCUEILS
21-a, Rue de la Ronde 21-a

___ . 89sF* Le cercueil en bois "VMS
> *mm ___________ \\_\&llg*!*̂  

esi toujours le plus pratique. Il 
est

JWaBMBfeHBS ?̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »'̂  facile a transporter , vu sa lé gèreté
_\ _̂____ ^^j_ _̂ ^̂ ^

A ^MAzAA 5§§JS)/ , et sa solidité. Il ne s'effondre ni an
yË^^^S

fej^S
:-$^S5 î̂§PS^^S"^^^ '̂" poids ni à l'humidité de la terre ; il se

^ ĵ _̂9f iii _̂ _̂_ Wr4t- *̂̂ &̂ ^̂ î, , conserve jusqu'à complète décoraposi-
m r̂~ké̂___-r~^ 3̂B§gj§ |§iï||p ' tion du corps. Il est le meilleur mar-

.̂l'aùi.'ii'1 *̂*5—^̂ -^̂ i ''— f̂ S *^ cné de n'importe quel autre produit
qu'il soit.

Cercueils noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—
— vernis faux-bois, ï » » » 23.—
— chêne massif, » » » » 100.—
— «capitonna-tés riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-25 Jean I.UVI. mcnnlsier.

usine du royer • La &RaM-ae*rena$
e 

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.

Planches et litteaux de tontes di- A vendre belle scinre et déchets
meusions. de bois, à des prix avantageux.

a»
15022-17 Se recommandent,

Fontana. Thiéband & .Taquet — Usine dn Foyer.

BAN QUE FÉDÉR ALE
Isornftrrï A N O N V K E ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS j
Coui-K des Chantres, le 25 Janv. 1909
Nous Minuter , aujourd 'hui. iaul variation» impor-

aines. Hi'.iiiUr.nrs en comole-eat*it«l.on an comnlânl,
moins ',-» o ;o de commission , de napier bancable an»

ba. *vtn
'Chniine Pari» 3»/0 100 03»/,

frisai K-ouvt «t nnMs effet» loni» . 3 100 03',
• ( a maj, | accBni. fr aiiraï KM. s «HJ i'i 'i,(3 mois i minimum 8000 fr. g 100 22»/,

iGbèune . . . . . . .  3 Î5 .17'.',
Conrt »t petit» effet» Innw. £i/f 15. i:»/.8 moi» 1 acnnut. »a»lai»«» 2' , IS. 'ôV,'
3 moi» 1 minimum L. 400 . !¦/ 25 I?

iCbèans Berlin. Francfort . i IJ3 77>/t
Conrt el petit» effet» loni». 4 IS2 »'.",
3 moi» I acceptât , alleman *.» _ 1*3 12'/ ,
3 moi» i minimnm U. 3000. t 123 2;1.»

ICliéone Sène». Sllan, Tarin 5 in 75
Court et petit» effeu loni» . s 99. 75
• moi» , 4 chiffre» . . . .  5 M PS
3 moi» , * chiffres . . . . s 100 10

. , . IChéone Bmxelle», Amer» . 31 89 76»/,
Bti gNIHi (S à 3 moi», irait, ace , 30(10 fr. 3 * 99 30

INonacc. bill., mand., l) eUeb. JiJ 9'j 7!>",
I.IKÎanl iChéano et court . . . .  Ji/,1 108 W
, ,, , !ï à 3 moi», trait , aeo, F1.3000 3 IOS M
lOUifd. h\011acc.bin., mand., Set * ob. 31, -08 46

( Cli p.one et conrt . . . .  . fui .95
TieiiDl . i Peiil i i eireis ionj » . . . . t i«4 9/V ,

(1 à 3 mou, * emaiH 4 104 97'/,
ï fW- I ork Cbèqne. . . .  s s. '5* a
SQ1SSB • Joaqn'à t moi» . . '"'i 8 - 1B

Billot» de banque fiançai» . . . .  — 100 06
• 1 allemand» . . .  _ 132 80
• ¦ roue». . . . .  — t 62
• ¦ a u t r i c h i e n » . . .  _ 104 80
t ¦ aneiais . . . .  — Sb 14
1 • italien» . . . .  — 99 66

Souverain» angle!» — 15 13
Pièce» de 20 mark . . .. .  — 34.68

IéLéI- HONE 282 TéLéPHONE 282

Eiilisilis
Anthracite belge des meilleures pro-

venances.
•lnthracite spéciale pour inextingui-

bles.
Boulets d'Anthracite, Honille.
Coke de gaz de Paris quai, supérieure.
Cokes de la Ituhr pour chauffage cen-

tral et tondeurs. „
Briquettes de lîtrnite. marque Union.
Charbon de foyard. Tourhe sèche.
Bois de sapin, Foyard et troncs ex»

ira sec.
Belles branches de sapin sec, prix

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

taux en tons genres , Papier, Peaux
et Caoutschoucs aux plus hauts prix.

Se recommande 971-9

Gaspard Ullmo
rue dn Collège 18 - J

Leçonsjte piano
M. O. Vermot-Droz dispose encore

de quelques heures par semaine. — S'a-
dresser rue du Parc 46, an ler étage.

?rix modérés, 60Q-3

A ÊO^IBpour tout de suite ou époque à convenir :
1er étage de 3 chambres , avec cabinet,

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

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

BHjeau, rue Jaquet-Droz 12. 809-4
Hc .̂ »̂MoBmHKBl»SSHBaaaa^H2B8SHIâB B B̂»Jfi1B8*av»H



GŒOUV elles étrangères
FRANCE

l**. guillotine dan» le Midi.
Camajoïi, le condamné d'Aix, a la •bêlé

sauvo , «t avec M l'assassin Eizi et l'in-
cendiaire Labache. Par contre, Rémy Dan-
vers qui, le 1er février de l'année dernière,
à la Palujçr, tua ses patrons dans des circons-
tances particulièrement atroces, sera guil-
lotiné demain matin à Carpentras. Telle est
la décision prise dans la soirée de samedi, pan
le président de la République.

Dès que 1» décision du chef de l'Etat eut
été signifiée à l,a j cuancellerie en ce qui cota-
cerne Danvers, le parquet général fut avisé
et prit des mesures en vue de l'exécution.

Dana la soirée, les bois de justice quittaient
le hangar de la rue de la Folie-Regnault el
arrivaient peu après, par la rue de Bercy,
à la gare da Lyotn. Là, le fourgon venait se
ranger, m quai aux chevaux, où des em-
ployés de la gare et un des aides de) M. Dei-
bler attendaient. On détela. Après avoir été
mesuré, le fourgon -fut hissé sur le « truck
K. F. '3656». Des hommes d'équipe, Un peu
gouailleurs, l'assurèrent au moyen de gros-
ses, cordes. Ensuite ils se retirèrent, laissant
lei «colis» — comme ils disent en riant —> à
la garde de leurs collègues travaillant dans
cette partie de la gare.

Les bois de justice n'ont quitté Paris
pioutf Carpentras que par le train des messa-
geries de Niçej partant de Paris à 1 h. 1Q
du.matin.
Apres lea pluies, la neige I

Pat suite de l'abondante tihute de neigé
dama le midi de nombreux fils téléphoniques
passant sur Montpellier se sont rompus. Un
certain nombre de fila servant au transport
du courant destiné à l'éclairage se sont aussi
brisés. L'arrêt de la force électrique s'est pro-
duit veife 7 heures du soir, obligeant les jour-
naux locaux à faire des numéros de fortune.'

Un fil téléphonique cassé étant entré en
contact $vec un câble à haute tension, il se
produisit lun tpourt circuit. [Le cheval d'un char-
cutier ayant effleuré ce fil fut électrocuté.
Le (conducteur fut projeté à terre mais il n'a
pas été blessé. La circulation 'est très difficile.
IJ y a ÊO à 30 centimètres de neige. Un col-
porteuj ajnbuflraut venant de Sainte Afrique et
-pliant à Lodève fut surpris par la tourmente
et enseveji sous la neige. Mais des jeunes gens
ayant trouvé eon ballot de marchandises allè-
rent à sa rencontre et réussirent à le sau-
ver. U a •maintenant cessé Ide neiger, mais une
pluie 'fine et pénétrant» tombe sans disconti-
nuer.

ALLEMAGNE
Meeting de 50,000 socialistes.

À l'issue d'une nombreuse assemblée socia-
liste tenue samedi et avant de voter une réso-
lution revendiquant le droit de vote géné-
ral, un groupe de manifestants s'est porté
devant le palais impérial. La, police les &
dispersés.

Dix-huit assemblées socialistes ont été té-
nues hier dimanche pour demander le droit
de vote général. Elles ont été très nombreu-
ses et n'ont été troublées par aucun incident.
On évalue à 50,000 le nombre des socialistes
Cfinî y ont pris part. Les cortèges de partici-
pante venus du Nord 'et du sud de l'empire, qui
s'avançaient vers le centre de la ville, ont ac-
clamé le droit de vote pour tous. On prévoit
pour-aujourd'hui (une nianifestation importante
devant la Chambre des députés.
Un train en feu.

En pleine nuit, près de Halle, le feu s'est
déclaré dans le train d© luxe de .Copenhague-
Berlin.

L'incendie avait pris naissance dans lé
wagon-lit et avait couvé si longtemps que,
lorsqu'il se déclara brusquement, les voya-
geurs à moitié asphyxiés par la fumée,
n'eurent plus le temps de s habiller et d©
sauver leura bagages.

Un grand nombre d'entre eux, dont le
linge flambait, furent portés par les em-
ployés hors du wagon, mais l'on a heureu-
sement aucun accident grave à déplorer,

ASIE
Nouveau eataclysmne.

Une des partie de l'Asie antérieure, S dû
être violemment secouée, samedi matin, par
un bouleversement terrestre, les sismogra-
phes d'un grand nombre d'observatoires de
l'Europe centrale ont enregistré un ébranle-
ment qui a dû se produire à 3500 pu 4000
kilomètres vers le sud-est.

Le phénomène a été oonstaitiS à 3 h. 65* dui
matin dans plusieurs localités do l'Italie du
Nci'd, à 2 h. 56 du matin à UccJe, en Bel-
giquaf; à 4 h. 08 àWieinnfef.à 4 h. 5(3 à Sofia,,
I 4 h. 54 à Bucaresty à 2 h. 55 à Torbose,
en Espagne. Plusieurs observatoires d'Alle-
mîigne l'ont également noté. U y a lieu de
faire remarquer que les ci fôrences d'heures
s'expliquent par les positions géographiques
respectives.

.Ti secousse aurait été terrible et aurait
djuré 20 minutes.

Collision dansje brouillard
Un transatlantique coule au large

Une terrible catastrophe a failli samedi,
danser la mort de plusieurs centaines d'hom-
mes.

Le transatlantique « Republio », de la Com-
pagnie White Star, de New-York, a été abon-
dé, dans la matinée, au large de Nantucket,'
par un vapeur inconnu qui k&j as fait au flanc
Une grave blessure.

(La paquebot a pu heureusement aviser
paiî télégraphie (sans fil l'arsenal naval dé
Charleston, le prévenant qu'il était en dé-
tresse et en train de couler rapidement.

Lei « Republio» était parti .vendredi de
[New-York pour les ports de la Méditer-
ranée. Il devait faire escale aux! îles Aço-
res, à Gibraltar, à Gênes, à Naples et à
Alexandrie.

Il y ravlait à bond du «Republic» 250
passagers de première classe, 211 de troi-
sième classe et environ 300 hommes d'équi-
page.

Le navire emportait 500 tonnes d'appro-i
visionnementa destinés à la flotte améri-
caine de la Méditerranée, pour remplacer
ceux distribués aux victimes du tremble-
ment de terre.

La collision se produisit à cause d'une
épaisse brume qui couvrait la metf et ren-
dait l'usage des f eux et des sirènes presque
inutile. Aussitôt après le choc, le comman-
dant du « Republic » s'aperçut que la machi-
nerie du paquebot était envahie par l'eau!
de mer et qu'il allait couler (sans espoiç de.
salut.
' Ses signaux de télégraphie sans fil furent
captés au passage pair, les appareils d'au-
tres paquebots, le «Baltic» et la « Floride»,
qui prirent à leur bord la plupart dea pas-
sagers et l'équipage.

Presque en même temps arrivaient le
garde-côtes américain « Achusnet », venant de
.Woodsoole, et le transatlantique français «La
Lorraine », allant du Havre à New-York, qui
se détourna de sa route pour se porter éga-
lement au secoure du «RepuWic».

Oj a! croit que tout le monde a été e'mbar-
cfUé â bord de ces divers (bâtiments et de nou-
veaux télégrammes reçus par la télégraphie
sans fil annoncent qu'il n'x aurait pas de
noyés.

Quant au «Republio», son épaVé est consi-
dérée comme irrémédiablement perdue et on
a dû se résigner à la laisser couler. Il aurait
eu à son bord 460 passagers et environ)
300 hommes d'équipage. Le « Republic » était
eta outre chargé dé nombreux secours vê-
tements et vivres pour les sinistrés, dp Pa-
labre et de Sicile.

Correspondance parisienne
Paris, 24 janvier.

On sait que M. Picard, ministre dé la ma-
rine, avait été chargé par le gouvernement
d'établir, un bilan très net de notre armée
de mer, de ses vaisseaux et de leur arme-
ment. Le rapport devait être prêt pour le
20 de ce mois en vue de, le communiquer au
parlement.

Jl paraît que les recherches du ministre
ne sont pas terminées. Comme M. Picard a la
réputation d'un grand laborieux, il faut
crpire que sa tâche est plus ardue qu'on
ne le pensait. Il circule tant dans les conver-
sations des couloirs du parlement que dans
les journaux les bruits les plus divers sur
les résultats déjà acquis. La presse imprime
hardiment que le déchet de notre marine,
de guerre est tel qu'il faudra, un million
pour le reconstituer.

Voilà qui fait dresser les cheveux aux con-
tribuables. Mais il y a un espoir, c'est
que cette allégation n ayant rien d'officiel
ni d'officieux, M. Picard, qui a seul qualité
pour parler ,nous dira, le moment venu,
que le mal est moins terrible qu'on le dit.

Quoi qu'il en soit, les Français peuvent
s'attendre qu'on leur demande des sacrifices
très importants.

Mais per mettra-t-on au ministre de la ma-
rine d'établir toutes les responsabilités dans
cette formidable incurie ?

Comme on s'y attendait, le nouvel em-
prunt russe a été souscrit plusieurs fois.
La nouvelle valeur est introduite à la Bourse,
elle se cote déjà à quelques francs au-des-
.eus du prix d'émission pour les besoins de
la spéculation'

C. 8,-R

p etites nouvelles suisses
(FRIBOURG^ — Dana la nuit de vendredi à

samedi, un incendie a éclaté à la brasserie
Beauvegard1. Le feu a pris dans un bâtiment
annexe servant d'habitation. JA 1 heure du
matin un feu violent éclatait dans le réfec-
toire; l'alarme fut donnée aussitôt. On ne
fut maître du feu qu'à 6 heures du matin.

L'incendie a atteint les quatre étages du
bâtiment. M. Schwarfcz directeur technique,
a pu sauver! une faible partie de son jno -
bilier. Les dégâts sont importants.

LAUSANNE. — Un important délit fores-
tier.a été commis au préjudice des communes
id'e Peney-îe-Jorat Jet Vilj ars-Mendraz. On
a (coupé dans les forêts de ces deux communes
¦ane quarantaine de plantes et fourrons d'épi-
déa, représentant une valeur de 660 francs,
et laissées à proximité du lieu du délit.

GENEVE. — Dimanicih'e! a au! lieu à Genève
l'assemblée ides délégués de ^a, «Fédération des
Sociétés Id'ancj ens élèves des écoles techni-
niques de la; Suisse romande». Le résultat
des prix des concours est le suivant : Pre-
•mieil prix ex-sequo MM. Eugène Jequet et
et Louis Cusin de Genève. — 2ma prix : M-
Albert Friadinger, de Fribourg. — 3me prix :
M. Charles Huguenin, de la Chaux-de-Fonds.
Le nouveau comité siégera à Neuchâtel; le
président pour 1909 sera M. Grossmjann, di-
recteur, de l'EeAle d'horlogerie de Neuehâ-
M.

SOLEURE. — D'ans l'élection d'un conseil-
ler; d'Etat, qui a eu lieu dimanche, le candi-
dat radical Hermann Obrecht, de Granges,
rédacteur de la « Solothurner Zeitung », l'a
emporté par 7645 voix sur 8585 votants!.
. 'ZURICH., '— Saj-njadj ai eu lieu au Kiinstlerr
Gùtli l'assemblée générale de l'association
dea architectes suisses. Après avoir liquidé
lea(aîfaires d'ordre administratif, elle a décidé
que le journal « Die schweizerische Baukunst»
serait l'organe officiel de l'association. Berne
a été désignée comme lieu de la. prochain© as-
semblée générale.

ZURICH. — lia, station de pigeons Voya-
geurs de Zurich organise, sur les instructions
ide l'association centrale des stations suisse de
pigeons-voyageurs.ldu 31 'j n̂vier%u 2 février,
]ja première exposition suisse ae pigeons-
Voyageurs ïmiliiiaires.

COIRE. — Mlle Laurence Reith, âgée de 18
ana, de Schiers, s'était rendue avec une
luge: dans le L&ndquartberg pour y ramasser
du bois mort. Au1 retour, elle se mit sur son
traîneau pour .redescendre dans ia vallée.
Malheureusement le moment vint pu elle
ne fut plus maîtresse du véhicule, qui em-
porté à une vitesse folle, alla se précipiter
dans la Landquart. Le oadavrj ei de Aille Reith
a été retrouvé 'dans la rivière, où U était
pris dans 3a glace.

DINER DIPLOMATIQUE
offert par le Conseil fédéral

lié dîner offert chaque année par lei Con-
seil fédéral au corps diplomatique accré-
dité à Berne a eu lieu samedi soir; il
comptait 79 couverts. Les convives étaient
un peu moins nombreux que d'habitude. Le
ministre d'Italie, marquis Ousanf-Oonfalo-
nieri, et le personnel de la légation se sont
fait excuser à cause du deuil national qui a
frappé leur pays : la légations de Turquie
n'existe plus depuis le nouvel ordre de cho-
ses établi à Constantinople. Tous les au-
tres chefs de mission^ à l'exception du
comte Chacon, ministre d'Espagne, absent,
étaient présents; la légation d'Espagne était
représentée par l'attaché militaire, lieute-
nant-colonel Heredia. Le ministre d'Angle-
terre, sir George Bonham, est .rentré à Ber-
ne; le ministre du Japon, baron Yasugi Uchi-
da, est venu de .Vienne, où il est accrédité
comme ambassadeur, et â Hait dans la mati-
née de samedi ses visites au Palais fédéral,
accompagné de son secrétaire, M. Okuyama,

Le dîner a eu lieu dans la très belle
salle du Bernerhof. La table, en fer à che-
val, était décorée et fleurie aveo un goût
parfait.

Le président de la Confédération, M. Défi-
cher, avait à sa droite le comte d'Aunay,
à sa gauche, M. de Bùlow, ministre d'Alle-
magne. En face de lui, le vice-président du
Conseil fédéral, M. Comtesse, se trouvait en-
tre le baron de Heidler-Egeregg, ministre
d'Autriche-Hongrie, et M. d'Oliveira, minis-
tre de Portugal. Le personnel des ambassa-
des et légations était au complet, ainsi que
le corps consulaire. Les Chambres fédérales
étaient représentées par MM. Germann, pré-
sident du Conseil national, Thélin, président
du Conseil d'Etat, et Usteri, vice-président;
le Tribunal fédéral par MM. Perrier et Merz.

Les directeurs des bureaux internatio-
naux, les représentants des autorités canto-
nales, municipales et de la bourgeoisie de
Berne, les hauts fonctionnaires du départe-
ment politique et de- la C'-iancellerie fédé-
rale assistaient .également au dîner. Sui-

vant la tradition, les secrétaires et chefs ds
service du département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture avaient été
invités; deux seulement, les secrétaires de la
division de l'industrie, avaient pu accepter,

AÉRO-CLUB SUISSB
La course Gordon-Bonnet à Zurich

L'assemblée générale de l'aéfoi-club suis-
se, réunie dimanche à l'hôtel Baur à Zurich,
sous la présidence du colonel Schaeck, çotap^-
tait 75 participants. Après aveir liquidé le»
(affaires dfootdre administratif, l'assemblée
la réélu piar acclamations le colonel Schaeck
o!omme président, et a confirmé le comité
pour une nouvelle période tajdministrative.
ZrurioHà (été chargé lie mener à chef lai cour-
se Gordon Bennett en 1909. En même temps
que îcette course, aura lieu, au oommercement
d'octobre, la conférence aéronautique inter-
nationale, à condition toutefois ;que l'Italie
qui devait organiser dette conférence pour
l'année Gaufrante, y] renonce en faveur de la
Suisse.

L'assemblée; k> ^ofpftiê la programme 3$
1909 prévoyant 14 ascensions -ordinaires pen-
dant l'été. Suivant le "rapport annuel, l'aérot-
club suisse compta actuellement 860 mem-
bres. Un banquet très paumé de 90 couverts
a suivi lea délibérations. Le major Haller,
del Berna, a remis, à MM. Schaeck et Messner
deux coupes en argent représentant le bal-
lon («Heîvetiaxy fccî-uîses f f &  touscrijptàjwi
entra lea membres (de l'assoKsation, comme
souvenir de la (course exécutée par les deux
aéronautes en 1908, pour le prix Gordon Ben-
nett. MM. Schaeck et Messner, ém*as> Pint
vivement remercié.

Le Dr Haab, conseiller d'Etat» de Zurich,
a apporté a raôro-club suisse le salut défi
autorités et de -la (pojpula^oni' de Zvtc^h
0$ a 'assuré le fclub de son appui pour l'orga-
nisation dé la course Gordon Bennett à Zu-
rich. A« nom de rautomobile-olub suisse,
M. iWunderly, de Murait, a remis à MM.
Schaeck et Messner, la grande médaille d'or
da l'autoimobile-club suisse et a porté son
toast à la œllaboration tta. I'automobile-club
et de l'aéroKslub. I ;

D'autres orateurs ont exprimé la oonvictiot»
que raéro-club .suisse, grâce a l'appui des
autorités et de la population, réussira dans
les meilleures conditions à mener à chef l'a
grande coursa aéronautique internationale!
de 1909. I 

¦ 
.

Nouvelles é@s Ganf ons
La foira de Bulla.

FRIBOURG. — A Ja foire de Bulle, on
avait (amené 183 têtes de gros bétail bovin,
259 porcs, 42 veaux, 2 moutons et 2 che-
vaux. Le marché da bétail bovin, assez bien
fourni pour la saison, a présenté une grande
animation, grâce à la présence de plusieurs
gros marchands du dehors. Les bons sujets
ont été payés* à de très beaux prix; ceux même
de qualité moyenne ont trouvé acquéreur
à des prix rémunérateurs. Des marchands
étrangers avaient déjà parcouru Ja contrée
et_ fait des achats les jours précédant la
foire. Les veaux 'de boucherie se sont ven-
olusklde 8Q c. à 1 fr.; 20 le <kg (poids vif. '

Le marché aux jeunes porcs a été moins
animé; les laitiers, qui sont les principaux
fournisseurs de ce marché, sont encore occu-
pés à !ieur compte de fin d'année et ne re-
commenceront leurs achate que plus tard.
En attendant, les porcs de charcuterie se
sont vendus de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg.
Une balle «venette»l

BALE. — Les habitants du village do Fren-
kendorf lont eu l'autre nuit une belle peur.
Le bruit s'était répandu qu'un tremblement
de terre allait se produire et la population,
dans la nuit de samedi à dimanche, campait
sur la place de l'église, lorsque tout à coup
un craquement terrible se fit entendre; un
mur de soutènement venait de s'écrouler,
barrant la route. On juge de l'effroi des"
braves habitants du village. Les hommes ges-
ticulaient, les gosses criaient, les femmes
pleuraient et tombaient évanouies. Heureuse-
ment, le cataclysme attendu ne se produisit
paa, et lorsqu'on fut revenu un peu de la peur,
on s'aperçut que l'écroulement du mur, pro-
venait du dégel. Petites causes, froids ef-
fets!
Les conflits du travail.

VAUD. — A la suite du renvoi d'unouvrier dont les vexations avaient forcé un
camarade à partir, la grève avait été déclarée
dana la fabrique de meubles J. Kppp et fils.à Vevey. Une partie des ouvriers qui avaieni
continué le travail, ont été molestés. Quel-
ques-uns ont été assaillis et frappés à coupa
de couteau au sortir de leur pension. Une ten-
tative de conciliation a été faite vendredi
soir par l'intermédiaire de la commission cen-trale des prud'hommes, elle n'a pas abouti.
Le syndicat des ouvriers ébénistes exigeait
le renvoi de tous les ouvriers non syndi-qués et l'embauchage de tous les ouvr'era
P *\ ""i '̂ A H .né lhii-e. La fabriq ¦ ,
rJéfiiij i tf u_y pj&u.v u .ii' accepter fies. conditL



Un meeting aVait été décidé pour samedi
Soir. L'unioni fDjUvrfJèi'e avait 'demandé la
grande salle de l'ancien casino; la municipa-
lité l'a iilefusée et a interdit le meeting.
L'union ouvrière a 'alors décliné toute res-
ponsabilités sur: les conséquences que pour-
raient amener oe refus et cette interdiction.

La "préfecture a pris des mesures; elle a
renforcé la gendarmerie et se tient prête
à réprim er les troubles.

Ensuite du refus qui lui a été fait de lui
accorder le Casino, l'Union ouvrière a af-
fiché (des placards provoquant un meeting
à la Gi'enette. Ce meeting a été'également em-
pêché. L'Union ouvrière ayant alors mani-
festé l'intention ide résistea àM-kulttoritlé,'
la gard e civique a été mobilisée, c'est-à-dire
que chacun de ceux qui la constituant, a reçu
l'ordre; d'avoir à se tenir prêt au premier si-
gnal.
Quatre victimes du bob.

Un accident de bob s'est produit samedi
après-midi, sur la piste des Avant», faisant
un mort et troia blassés.

Le bob bien connu « Matchiche» qui, aux
dernières coursée des Avants remporta laa
deux premiers prix faisait, samedi après-
midi, sur ia piste Sonloup-Les Avants, des
essais de vitesse en vue des futures courses.
H était monté par quatre Anglais, trois mes-
sieurs : S.-A. Jones, major, A. Jones, son
frère, et Tozer, tous trois en séjour à l'Hô-
tel d'Europe, et unie dame, miss Daisy
Henderson, en séjour à l'Hôtel Bon-Portj.,

A un moment donné, les lugeurs ne furent
plus maîtres du bob, at au dernier, virage;
au-dessus de l'Hôtel de Jaman, i! versa,;
projetant violemment les personnes qui le
montaient. Lancé contre un poteau télégra-
phique, M. S.-A. Jones expira quelques mi-
nutes après; il avait reçu un choc dans la
région du oœur. Son frère, M. A. Jones, fat
relevé avec deux côtes enfoncéeea et des
contusions, les deux autres avec des bles-
sures moins graves, quoique sérieuses.
Les vols a l'étalage.

Un voleur, à l'étalage, appartenant sans
doute à une bande bien organisée, a été
surpris, au moment op il s'emparait d'une
fort belle jaquette en laine suspendue à la
devanture d'un magasin de Montreux. Sa
voyant découvert, S fit disparaître l'objet
d]u larcin dans le corridor de l'immeuble.

Retenu, non sans peine, jusqu'à llarrivée de
la police, le voleur chercha à s'enfuir en
distribuant force horions, et un agent dut
faire usage des menottes pour le conduira
«d geôle. Là, il trtouya encore le moyen de
dévisser une partie de la porte et de prendre
la clef das champs. U n© jouit heureusement
pas longtemps de sa liberté, car à minuit
déjà il fêtait cueilli et transféré sous bonne
escorte <a Montreux, où il *it déposé dans un
local spécial qu'il Be quittera pas facilement.

JEf a @Rau&"àe~*3Fonàs
20O sUieurs au Chasserai.

Une emportante réunion des iôflUblB deB
de ski de Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, St-
Imier, et Neuchâtel,: a eu lieu hier flimanohe èi
Chasserai. Le temps était splendide, et la
vUe sur lea alpes d'une incomparable beauté.
Deux cents skieurs — dont cinquante da-
mes — arrivés au sommet Un peu avant midi,
ont pris u-'n réconfortant repas à l'hôtel
du1 Chasserai, et après un séjour de quatre
heures sur la cîme, ont opéré leur descente
sur ©ajntJimîer, descente tepSle quoique
assez mouvementée' : il y a eu une jambe
cassée 'et quelques paires de skjs aussi..
Le blessé a .été transporté & son dojmicilfi,
_ Saint-Imier, sur des skis.

La Chaux-fde-F'flpds svait fourni pne cin-
quantaine de participants, dont un tiers de
dames, Neuchâtel, une douzaine. Saint-Imier
avait aussi envoyé un assez fort 0ontingent.
Toutes les sections, sauf Neuchâtel monté par
le Landeron, ont gravi Ja montagne par le
côté Nord.

Lee. participants S cette réunion n'oubliei-
ront pas le merveilleux spectacle dont ils
ont joui, plusieuflB heures durant, du haut
du Chasserai.
A la Vue-des-Alpes.

La statistique, qui s'amuse! à toute espèce!
de dénombrements et de recensements, au-
rait eu hier une occasion superbe d'enrichir,
ses tabelles : beaucoup prendraient de l'inté-
rêt à savoir combien de luges, bobs ét glis-
sas de tout système ont fait bief la piste de
la Vue-des-Alpes et combien de papas be-
donnants, de mamans corpulentes, de jeunes
gens et de gosses ont dévalé la pente. Ce
que les échos de la forêt ont entendra de
« Hop !... Hop !.g. » est inimaginable... Encore
quelque chose de changé: aujourd'hui, on
beugle «Hop !» autrefois, on rugissait «GaTe!»

Le temps était superbe, le panorama des
Alpes de toute beauté, La route à point; et
ça filai t !

On signale un pied cassé et UÏÏ « pana*,
che» qui a passablement ébranlé la, prin-
cipale victime et quelque peu endommagé
une jambe et un poignet.
Petites nouvelles locales.

JUBILE PASTORAL. — Toute l'Eglise na-
tionale a fêté hier le vingt-cinquième anni-
versaire du ministère pastoral de M. Paul
Borel. Le «mite du matin, présidé par M.
Dubois, présiden t du Synode, a été suivi par
de "nombreux fidèles. M. Paul Jaquet a parlé

ensuite pour le Collège dés Anciens, en re-
merciant M. Borrel de sa belle et courageuse
activité; puis M. Marc Borel, au nom de ses
collègues, a exprimé ses sentiments cor-
diaux. Délégués et invités se réunirent en-
suite à Bel-Air, où un petit banquet a été
servi. Le soir, cette belle manifestation s'est
terminée à l'Abeille par une méditation de M.
de Corswant et quelques paroles des délégués
du Synode.

DISTINCTION. — Nous apprenions avec
plaisir que l'Université de Zurich, section,
des mathématiques et sciences naturelles,
vient de conférer le titre de « Docteur en
philosophie» à M. Eugène Châtelain.

M. Châtelain1 «et un «infant de la ChauX-
fle-Fonds, où il a suivi les cours du Gym-
nase. Au mois de juillet de l'an passé, il obte-
nait le diplôme de professeur de mathéma-
tiques, après quatre ans d'études au Poly-
teohnicum.

ENCORE L'ASSASSIN. — Isidore Ver-
méire, qjui, il y a environ trois semaines,'comparaissait devant la cour d'assises de
la Seine ,sous l'inculpation d^assassinat d'Eu-
gène Hânni dit «Père Vanille», et qui fut ac-
quitté par des jurés parisiens, a comparu
devant la cour correctionnelle de Nice qui
l'avait condamné par défaut à dix-huit mois
de prison pour vols divers dans des hôtels de
la Côte d'azur. Sans se laisser émouvoir par
les dénégations de l'inculpé, la cour a pure-
ment et simplement confirmé la condamna-
tion1.

Véïmeiré n'en a pas fini avec la justice,
car celle de son pays, la Belgique, le ré-
clame pour un vol qualifié qui lui est imputé
«ist à l'occasion duquel il est l'objet d'une
demande d'extradition.

ghéâtre - „§atrie"
La solide et pittoresque pièce de Victorien'

Sardou — le prince des dramaturges — avait
attiré hier soir au théâtre les nombreux habi-
tués de grands et poignants spectacles. Di-
sons tout de suite que «Patrie» n'a pas été
fait pour jouer sur de petites scènes et que
sa valeur principale résidant précisément
dans la richesse des décors, et une mise en
scène somptueuse, l'œuvre du maître est
immanquablement appelée à rendre chez noua
la minimum d'effet.

Les acteurs de la tournée Zeller .n'en ont
pas moins fait tous Jeurs efforts pour mettre
en reliftf le brio et la verve dea tiradea et
des grandes scènes.

Mlle! Lucie Brille, ^mirable tragédienne,
feux gestes nobles et aux belles attitudes,
a su crier ses sentiments de soiuffrance et de
passion en des accents d'un pathétique extrê-
momint émouvant.

Son partenaire, M: Paul Chevalet, a été
surtout (dans le dernier tableau, un Karlota
aux élans vraiment tragiques et superbes.

M. Bourny, l'héroïque comte de Rysoor,
ainsi que M. Delafosse, le cruel duo d'Al-
be, sans oublier Mlle Feugère, ont rempli
leur rôle à la satisfaction de tous.

(Par contre, les acteurs secondaires iont
certainement trop abusé des services du
Bouffleur. Autre chose encore qui nous
paraît avoir une certaine importance,
c'est la question des entr'actes; ils étaient
hier soir mterminables. Nous savons bien
qua les changements fréquents de mise en
scène, occasionnent <Jle tels ennujs, aussi
bien pour l'aimable directeur qu'est M.
Zellei1 que pour les spectateurs, mais la
bonne humeur de ces derniers a été presque
poussée à bout bier soir.

Peut-être doit-on attribuer, pour une part,;
cette impatience excessive du public à
l'intérêt marqué pour cette belle œuvre;
historique, doublé d'une terrible intrigue amou-
reuse. En tous oas, les applaudissements, les
ovations dont ces excellents {icteurs ont été
l'objet, prouvent que cette hypothèse peup-
lait bien avoir quelque fchose de vrai.

* *
Jeudi la trou-pte Zeller vhous donne donQ

«Blanchette», de Brieux, suivie de la pre-
mière représentation de «Féministe», comédie
eM un acte, de notre confrère M. Matthias.:
Une première d\in auteur jocal est toujours
Un événement intéressant. «Féministe» est
Une pièce alerte», gaie, écrite à la façon
(des pièces françaises dans le genre moderne,
mais; [pouvant être entendue par tout le monde.
Le spectacle, d'ailleurs, sera de famille,
car, avec le chef-d'œuvre de Brieux, la soi-
rée sera de premier ordre et s'adressera
à (jious ies publics. J* P.

La rédaction décline toutn responsabilité qoant A
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
PANORAMA. — Le Panorama internatiô1-

pal, installé, à la rue Daniel-JeanRichardi
41, qui, il y a quelques années, donnait
déjà danls notre ville de belles séances au-
tant instructives qu'intéressantes, a cette
semaine un spectacle qui mérite de retenir
l'attention. C'est « le Carnaval de Nice », avec
aes grands cortèges et ses attractions de tout
genre. On peut y faire une visite à n'importa
quel moment, puisqu'il est ouvert de 10 heu-
res du matin à 10 heures du soir, ©t per-
sonne ne la regrettera.

LE COR. — C'est demain soir! que la
société .«Le Cor» donnera aui Stand son au-
dition autant originale que récréative. Par-
mi les numéros du programme qui seront le
plus goûtés, citons le «Trio de l'Hallali», et
pour donner la note comique, M. Heyràult
agrémentera cette soirée de ses productions.

CONFERENCE PUBLIQUE. — La confé-
rence de mardi, à l'Amphithéâtre, sera don-
née par M. le Dr Ed: Robert-Tissot, qui par-
lera des « Infiniment petits». La conférence
sera illustrée de projections en couleurs.

UNI APPEL. — Le' jetotmité d'organisation
dej la tombola en faveur des écoles de la Fer-
riere trjenouvelle un chaleureux p. pressant
appel aux personnes da près et de loin qui
s'intéressent au bien de ce village et qui
pan un modeste don, voudront bien contribuer
à la réussite de cette entreprise. Les dons
seront reçus avec reconnaissance ¦ par les
membres du domitô et à La Cnaux-de-Fonds,
par MM. Arthur Sémon, rue Jacob-Brandt
8, et Munger, Gare de l'Est. , ;

ECOLE* PROFESSIONNELLE — L'exposi-
tion des ouvrages de l'Ecole professionnelle
des jeunes filles aura lieu au Collège de
l'Ouest, salles 1, l'a, 6 et 6a, le vendredi
29 et le samedi 30 janvier, de 2 n!.**à 9 h. du)
soir.
Une nouveauté
qui obtient un plein succès, est actuellement
lancée par la Maison Richard-Barbezat, bi-
joutier; ce sont les alliances ciselées.
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I>a pisciculture en Suisse
(BERNE. '— D'après les constatations de l'an

dernier, le nombre des alevins versés dans
lea eaux de notre pays sous contrôle offi-
ciel, a (atteint 61 millions, contre 59 en
1907. La pisciculture artificielle, qui est
le moyen le plus efficace à parer aux dangers
qui menacent la faune aquatique, prend une
extension toujours plus grande. Sur les 61
millions 'd'alevins produits par les piscicul-
teurs, 41 millions appartiennent à l'espèce
des corégones.

Cathédrale de Berne
BERNE. — L'assemblée paroissiale de la

cathédrale do Berne a confirmé dimanche,
à l'unanimité, comme pasteur de cette parois-
se, M. Hadorn, prédicateur actuel à la ca-
thédrale.

Un terroriste
GENEVE. — Le nommé Vladimir Bo'ur-

lasch, arrêté pour acte de terrorisme com-
mis a Larga, nie toute participation à oetta
affaire. Il a déclaré ensuite se nommer Ra,-
renko.

Arrestations importantes
ZURICH. — La police Zurichoise vient

d'arrêter dans un hôtel de Ire classe, de la
ville, un voyageur qui se disait directeur
da mines et qui était recherché par le par-
quet de Dresde sous rinoulpation d'escroque-
rie. H était en compagnie de sa jeune épouse
quil, a été également arrêtée pour avoir, donné
de faux renseignements.

Syndicats ouvriers suisses
OLTEN. — Dans la seconde séance dul ce*-

mité de la fédération suisse des syndicats ouu
vriers, il a été procédé aux nominations sui-
vantes1 : Comme secrétaire M. Huggler, com-
me adjoint, M. Thies, tous deux à Berne.
La' plàrce du secrétaire féminin, dccfupéé
jusqu'ici par Mme Faas, est mise au con-
cours.

Jeune ouvrier tué
LAUTERBRUNNEN. — Un nouvel hcoildènï

s'est produit dimanche aux travaux du chemin
de fer de la Jungfrau. Un jeune Italien a été
tué. Son corps a été transporté oe matin à1
Lauterbrunnen, où il sera enseveli.

Attentat contre un évoque
GRENOjBLE. — Dimanche soir, 'évêqtta

de Grenoble, accompagné de l'évêque de
Québec, sortait de sa cathédrale, lorsqu'un
caporal du 140me de ligne s'approcha de lui
et tira sur lui deux coups fle revolver. L'arme
était chargée à blanc. Le caporal s'est laissé
arrêté sans résistance. Il a déclaré avoir vou-
lu manifester contre l'évêque parce que ce
dernier refusait le mariage religieux à sa
sœur divorcée. Le caporal B été remis aux au-
torités militaires.

I»es courses de Chamoais
CHAMONIX. — C'est par un temps ma-

gnifique que s'est courue hier à Chamonix
la course internationale de bobsleighs qui
avait réuni 20 concurrents. De très nom-
breuses équipes .notamment de Genève, y ont
pris part.

La coupe internationale a été gagnée par
l'équipe S, du Servette, en 1 minute 33 se-
condes, bob de la maison Oeh! frères, à Ge-
nève. 2. Vertige de Genève; 3. H du Collège
de Lancy. Les vitesses atteintes ont été ex-
cellentes et aucun accident n'est à regretter.

300,000 fr. dans une vespasienne
PARIS. — On a trouvé dans une vespai

sienne une somme de 334,000 francs en bil-
lets de banques enveloppés dans un jour -
nal. On croit que cette somme provient d'un
vol commis à Amsterdam.

IVép êcRes

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Foud o.

neureux conrreresi...
Le «Journal» de New-York, organe de M.

Hearst, vient de contester que le traitement
moyen (d'un reporter aux Etats-Unis est de
25,000 fr. par an. Les- rédacteurs Jes plus
connus et aimés du public ont jusqu'à 50,000
et 60,000 dollars, donc 250 mille francs et
plus. H n'est pas de critique dramatique
qui ne touche au moins 120,000 francs.

Mais les correspondants de guerre sont
vaiment les plus payés. Ils ont en moyenne
500 fr. par jour d'indemnité. Pendant la
guerre russo-japonaise, p*jr exemple, M- R.
Davis, <*Jc*rresponjdiant du «New-York Sun»,
a touché jusqu'à 4000 fr. par semaine. Mais
tout cela n'est rien en comparaison de notre
confrère Arthur Basanes, chef d'information
du «New-York Herald», qui reçoit comme
traitement, y compris, il est vrai, les frais
que peuvent lui occasionner ses grands re-
portages, la somme de 300,000 francs.

D. y a, évidemment, moyen de vivre...
Pour voyager.

L'e-ux jeunes filles de province grillent
du désir de voyager; l'une rêve d'Amérique,
l'autre rplus modeste, ne désire que Paris.

Or, hier, sur le Mail, .cette dernière aper-
çoit son amie pt lui sauta au cou. !

— Ah! Tdf. 'chère, que je suis heureuse.
In»agine-toi que C'est fait; les malles; son.t
prêtes; nous partons pour Paris.

— Bien vrai? i '.
r— Si td pavais <$mjiua je suis contente!
—- Ca sa voit. 1 v
— Figure-toi quel pfapa a été morjdu par ufi

chien enragé. /Alors nous J'Iacepjmipjagnons; S
l'Institut Pasteur.

tStaif s divers

MTPRiiIMPî 
Insomnies, maux de tête,

1 UuiîIiiBo . guérison certaine par » —i» CEPH A.LIIVE29 te § fplussûrttle plus efficace des antinivrsl- V' rtiques. Botte» Fr. 1,50 dans les bonnes f  g;
pharmacies. PETITA T,pharm. Yverdon.

Cote de rargent fin f„ f^T.no

SP Soignez-vous 11

RHUMATISMES
IVEViS.U.GIlîS. Torticolis. Lombago,Sciatlque, B£* Catarrhe de poitrine
GJ-iiérison ntUm-J_ _$$

X--_ \ -Rsr*e*xj-ci-fwA.Toij
La meilleure friction — Le remède le plus sur

Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies

L'habitude.
Un garçon de café, sans place; est entré:

dans une administration de pompes funè-
bres. ,

A pairie en foncions, il voit airTiveï! UM
individu en grand deuil.

— Que faut-il pour monsieur ? ï =.v .
— Une bière.
— Brune ou blonde î

»llii i»a' iwM ii ——»——— ¦———— —— > !¦¦

"¦""¦>MW m imiiiw.M —. — ——————m

HOTS POUR RIRE)

" '̂ ^̂ ^̂ ^̂ * "TOîSJK' ¦** --, ¦— TiTH i i BwSJBgj
—————————a ******P******W————-————.—,— _̂pjpjpj ,_—¦ — .i-—****M************j*|

Le p lus Agréable

TiS CHâMBâRD
Le Meilleur Purgatif

ue-15833-r 30224-10

Toia-to jaiènasoro -px-ettlq-u.»-»
a recours pour les maux de tête violents, les mi-
graines chroniques etc., aux excellentes pilules Oni,
recommandées par un grand nombre de médecins.
Elles jouissent d'une réputation universelle et sou-
lagent promptement et sûrement I Dans toutes les
pharmacies a Fr. 2.— et 1.20 la boite. G.-5
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sont vendu» AVEC RABAIS par la

Librairie COURVOISIER. — Envois au dehors.

T.Atfomant A «>-»», pour le 80 Avril
UUgClliClll. 1909, un logement de une
chambre à deux fenêtres, enisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. P, Robert-Ban-
guerel, rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

1206-2

PihfllïlhPf» A '0UBr ' Ipour le ler Février,
villulUlil C. _ an monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée , au soleil et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 16, au ler étage. 1207-2
fj nnmhnA Â louer de suite, une c-ham-
VliaUlUlCi bre meublée, indépendante.
— S'adresser chez 21. Brossard, rue du
Grenier 10. 1198-3

A lflllPP pour le 80 avril 1909, 2me étage
1UUB1 de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresser rae Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-7*

hauiS-u6Q6ï8yS. mTril, un beau loge-
ment en plein soleil, avec vue très éten-
due, composé de 3 pièces, cuisine, cham-
bre-haute, bûcher, cave, lessiverie, pou-
lailler, jardin, eau et électricité. — S'a-
dresser à M. Gh. Calame, Buffet de la
Gare, Hauts-Geneveys , ou à M. Georges
Benoit, rue D.-P, Bourquin 11, La Chaux-
de-Fonds. 639-9

Appdrt6ID6DtS. ments d'une et de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 246-5

À lnnpp pour le 30 Avril 1909, un bel
IUUCl appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Scbneitter ,
rue Numa-Droz 43. 946-3*

A lnnan Pou-r le 30 avri l 1909, à proxi-
1UU01 mité de la Place neuve , bel

appartement de 8 chambres, corridor,
alcôve, chambre à bains, balcon et dé-
pendances.— S'adresser boulangerie Koll-
ros. 952-4
fïhflmhpfl — louer une chambre meu-
UlIûlllUl C. blée et chauffée à une demoi-
selle ou dame, avec pension si on le dé-
sire. Prix modique. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 1108-2

A lnilPP $m ,8 30 aïr" Prochain ,
IUUCI dans m m\m rj 'ordre , si-

tuée près de la Place de l'Ouest, un lo-gement moderne de 4 pièces et une alcôve ,
bien exposé au soleil, Dépendances ordi-
naires. Eau , gaz, électricité , grande cour ,buanderie. — S'adresser rue du Parc 52,
au 3me étage. 9^3
Appartement %.__
maison d'ord re, pour le 30 avril 1909 ouépoque à convenir , m fcès beau 1er étage,bien exposé au soleil , composé de 3grandes pièces, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promen ade 15,au rez-de-chaussée. 937-4*
IifldPniPnt "*¦ l°U6r de suite ou énoqueLlUgClUGUl. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étalie.
198ii0-22«

ïiflPal A louer > Pour le 3Û a'î *''t 1909- lo-UUtai. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, an ler étage. 462-7*

A lflllPP P0l,r ** ** avril , 1 beau sous-1UUG1 sol de 2 pièces, au soleil, cor-
ridor et euisine, gaz.

Un ler étage de 4 pièces avec 2 balcons,chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rua du Parc 94, au rez-de-chaussée.

1053-3*
T.flfipmpnts A louer Poar le 30 avrilJJUgCUlGlltt. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser i M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-3*
f!hfimhî"0 * louer jolie chambre au so-UlittlUlHC. geu, bien meublée, à mon-
aieur tranquille et travaillant dehors. —S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-3*
ïif t O'PrnPnt A louer, de suite ou époqueUUgGUlGIU. à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-37*
Pj rfnnn A louer un beau pignon de 8l .giiuu. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-26*

SflPPfl li A louer, pour le 30 avril , iuvlic 11. de8 personnes d'ordre, un
logement au soleil, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser an 2me étage. 977-1
I.fldPTTlPnt ¦• 8 chambres, cuisine , cor-lil/gGlUCUl ridor, alcôve , belles dépen-
dances, at ec lessiverie et grande cour
esl a remettre pour le 30 avril 1909, dans
maison d'ordre, rue de la Paix 85. au :ime
étage-. Prix 575 fr. — S'adresser rue Nu
raa-Di'oz 41, au 3me étage, à droite. 1104-1

B J  Copsetsje santé 1
j )  Ceintureyeolràfes J|

ainsi que tous les articles pour l'hygiène et les soins & donner aux malades, ceintu"
res pour après l'accouchement, bas à varices, vessies à glace, appareils pour mas-
sage de figure et de corps , tissus en caoutchouc de toutes sortes , papier Gutta Percha
pour pansements humides, éponges en caoutchouc. — Demandez nos catalogues.

M. SCMRER , S.-A., Articles sanitaires , BERNE , Place Buben berg 13

Bols de Construction de la Scierie

Les Fils de Cyprien GHAPPATTE & Cie
Aux BREULEUX (Jura bernois)

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

•O. Pvétve
Boulevard de la Qare 151

Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenterie, de
toutes qualités et toutes épaisseurs ; lamuris pour caisses d'emballage, lambourdes,
lattes de toutes dimensions, carrelets, litteaux, charpentes sur demande et d'après
devis.

Planchers bruts crêtes , lames pour planchers, rabotées, de toutes essences et de
toutes qualités ; lames à mouchettes pour boiseries et pour dômes.

Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc.' 1342-23
Prompte livraison à domicile. TELEPHONE.

PflSSEKÏENTEHIE • fflEUÉHE - HQOVEHDTtS

B

PLMIf IIM, Corset hygiénique, sans buse.
SâlITâS, Caleçon réforme en jersey.
SLÎPPE1S, Chaussons de santé.
K ATHEES, Hautes courantes. 17832'1
Hâlf EEIE, poar dames et messieurs.

Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
Figaros — Eeharpes — Châles — Boléros — Cami-

soles — Jupons — Gaètres — Bas — Corsets , etc.

Bel assortiment de &MIIS à tricoter
PBIX MODIQUE QUALITÉS GARANTIES

C, STRATE, 21, Léopold- Robert, 21

SOCIÉTÉ STJISS3B 1
d'Assurances générales sur ia Vie humaine j

Siège social ZURICH S
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857 -\

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie 1
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie 1
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES §
aux ooxiciitioxM ii les plus arvesixx.tmb^&xx.ma^m m

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par f
H. AS.FKE» PERRENOUD 8395-9 |

HOfilOBERlE -BIJOUTERIE -ORFÈV KEllie
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
ta, RUE LEOPOLD ROBERT, «a

t— LA CHAUI-DE-FOHDS 
"PltCU ST MODfU.ll UNIQUE»

18981-1

-4uWL-^m\̂ -MM^tWih
». RUE NEUVE I __ OHAUX-PE-FOMPS | Lè.|>..M«rt M

Huile de foie de morue pure de Norvège
marque MEYER, ls meilleure connue

â 1 £r. SO lo litir©.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier

contre remboursement. 12985-29

s vendre, à 30 cent, le kilo ; en gros, à 25 cent., au magasin alimentaire «les
Si\ l'ompes. rne de la Balance 12-A . 942-1
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Un -v-exa.te cA»xx«i 1er» ©isioerie»» et citrosxa.©rio«a
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum A C'% Bâle*

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

sin Sandoz Fils A Cie, rue Neuve 2. 857-2

Savoii AMBRâ fLe pins avantageux des savons 1
genre anglais. 11332-25 g

Donne au linge une extrême 1
blancheur par un travail facile. i

Vente en gros :
!ESeroLï*3r <Ss Oie

Denrées coloniales et vins en gros i j
Ronde 33 et 35

LA GH AUX - DE - FONDS
Au détail dans tous les bons f

i magasins d'épicerie. \
40 et 35 cent, le morceau suivant 1

g forme et grosseur.
si B

mW £3! éSSk. 55HRA ËSS BFÎÎ* Bl B f»aaMQDERNFBgl fMa _ %___} mm iwta— l l f l ïS  2w>

E. Schmidiger-Boss
Tous les jours

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

ainsi que 786-1

E x̂orcLSLgr© pétiî
à fr, 0,40 le demi-kilo

-¦̂ ¦n l©-a-er
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de l'Industrie 9, un loge-
ment de 8 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. Pris fr. 470.

Pour le 80 Avril prochain , rne Numa-
Droz 29. bel appartement de 3 pièces,
petit corridor. Bas prix.

Rae Nnma-Droz 31, bel appartement
moderne, 4 pièces, 3 balcons. Prix mo-
déré. 1033-4*

«l'adresser rue Numa-Droz 31 , au ler
étage, ou pour le logement rue de l'In-
dustrie 6, chez M. H. Vuille, gérant, rue
St-Pierre tQ. 

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

sin. Fr. 300.— par année. 17960-24*

Fritz Conrvoisier Sl. Eez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

. 17962

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

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

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

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

Pnits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Hotel-de- Ville 38. 2me étage de 3 cham-

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

Peur le 30 Avril 1900 :
Daniel JeanRichard 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Conrvoisier Sl. Appartement de
deux chambres, deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

Fritz Conrvoisier 21. Une remise,
fr. 80 par année. 17971

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

Daniel JeanRichard 29. 2me étage de
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 17973

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GLII.I.iKMO», notaire, Place de l'Hô-
tel-de- Ville 5.

Groupe d'Epargne

Le Petit Suisse
Les personnes désirant en faire partie

peuvent s'adresser au local, café des
Trois Suisses, rue du Versoix 5. — Les
dames sont admises. 1219-2

Mouvements
On achète tous lots mouvements, ancre

et cylindre, grandes et petites pièces, ca-
libres anciens et nouveaux, porte-échappe-
ments Rosskopf , avec ou. sans échappe-
ments, boites et pierres, — Faire offres
sous chiffres C. J. R. 1158, aujbureau
de I'IMPARTIAL. 1158-4

Iilîir de réparations
pour vêtements de mess leurs et da-
mes. U ans de pratique dans la maison
Armand Blum. 1170-1

Travail soigné. Prix modérés.

Ernest Bel, tailleur
 ̂

rue du Grenier 26. 

THE PECTORAL
mytlllque, analeptique

ANTIGX.AIREUX
Le meilleur Thé oontra Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÎË~MOirNIEIl
4. Passage dn Centre 4 534-18

lliStlfil
On bon domestique, travailleur et de

bonne conduite , connaissant la forSt, est
demandé pour le ler février. Certificats
exigés, — Se présenter chez iMM. L'Héri-
tier frères, rue du Commerce 130. 906-5"

Pnisj terre
A la grande cave alimentaire, rne

Léopold-Robert 9, belles pommes de
terre impérator, à fr. 1.20 la mesure.

Aerlis roses, première qualité A fr. 1.30
la mesure.

Toujours beau choix de flroita et lé-
gumes. 1240-ÎJ

Se recommande Hirt-Freltag.

a-ammnmMUmmZhmMmmTmfmmlMmm,**̂ ^

Vous gaperez del'or
On demande agents sérieux, messieurs

et dames, pour la vente d'un article nou-
veau, sans concurrence, succès inouï.

Ecrire « Emportum ». Gare IO,
Bienne. H-106-O 1262-2

«K X X X X X X X H X X

A &OB8&
pur époqui i convenir , RUE LE0P0LD-R0-
IERT 16, pris i* Il Fantalne Monumentale ,
sait au centra des affaires et dans une
situation aeréakle, 1er ETA6E remis a neuf ,
de 5 chamBres et dépendances, bien ex-pssi au soleil (3 façades). Lassliarle et
vaste pendage. - S'adresser au magasin
da papeterie, même maison. 1192-2*

BRICELETS
GOSTELI

rtue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

A 25 centimes le quart.
Autres variétés a 35. 40, 45, et 50 cen-

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours Irais. 17670-28



ENCHERES
PUBLIQUES

Tl sera vendu aux enchères publiques.
le Lundi ter Février 1909, dès 1 heure
et liemie du soir, à la Halle , place Ja-
quet-Droz :

1 coffre-fort, table de bureau, casiers,
pupitres , chaises, canapé cuir, pendule,
presse à copier aveo étagère , lustres £
gaz , chaises à vis , 2 lits complets, fau-
teuils , tables à ouvrage, un divan, tables,
guéridon, une commode, une bibliothèque
avec 120 volumes divers, 1 table à cou-
lisses, 1 potager et accessoires, 1 lavabo,
1 fumeuse et d'autres articles de ménage.

1 grande bascule avec poids, 1 glisse,
1 petit char à 2 roues , 1 dit à 4 roues,
etc., etc.

Office des Faillites »
Ls préposé,

1347-3 O 10140 G H. Hoffmann.

CONFERENCE PUBLIQUE
Mardi 26 Janvier 1909, à 8'/, b. da

soia- . à l'Amphithéâtre da Collège
primaire : H-10148-C 1355-1

Les infiniment petits
par M. le Dr Ed. Robert-Tissot

Conférence illustrée de projections lu-
mineuses.

Comptable-correspondant
d'un certain âge, ayant longue expérience
des affaires,

cîierclie place
pour courant avril ou époque à convenir.
Certificats et références de premier ordre
à disposition. — Adresser offres soua
chiffres O -Î34-C, à Haasensteln A
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 1360-3

Sage-femme. JS^gS'sA
ohements. Bons soins assurés. — S'adres-
ser cher Mme A. Wanzenried, rue de
l'Industrie 26. 1841-8

A LOUER
pour le 30 Avril

Promenade 14 "sî r**»?
chambra à bain, balcon, lessiverie dans
la maison, cour, 7% fr. 1349-4

I rOffleQEQe lu 2me étage, de 5 grandes
chambres, ohambre à bains , 2 balcons,
gaz, électricité et chauffage central, leav
siverie dans la maison, cour. 1300 fr.

WnnArfn ÂR Rez-de-chaussée de 3 cham-
luailGgC IV bres , cuisine et corridor.

550 fr.
Unrinrfn ift 1er étage de 8 belles oham-
iBallogO lu bres , cuisine et corridor.'

575 fr. H-10141C
S'adresser A M. Alfred GUYOl . ge

rant, rue de la Paix 48. '

A &WI&
pour di suite ou époque à convenir:
Place de l'Hôtel-de-VUle 6,

2me étage de S chambres , cuisine
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés.

3me étage, 4 ou 5 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau et gaz Installés.

S'adresser chez M. Sandoz-Breitmeyer,
au 2me étage. 1252-20

flrfitrrorîo Grand choix pour ca-
Wi Je VI0110. deaux de mariage, a trèi
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frénard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-28

Repasseuse en linge "gSTSiïï:
qui concerne son métier. Travai l prompt
et soigné. — Mlle Peter , rue Numa-Droi
1*48. On cherche et oa porte à domicile.

_. nao-a
'FP/*V311Y de caTe8> mise en bouteille, se
l l f t i u l l À  recommande. — S'adresser à
M. Ck. -Ami Aubert, rue des Bois 86.

1237-8

Poarnitares. {tf t̂t&ft
lage (exportation) cylindres et roues, pi-
votes et non pivotes, assortiments Ros-
kopf, etc. — S adresser sous chiffres J.S.
l.TiS. au bureau de I'I MPARTIAL . 1828-3

1 «lina A vendre véritable et bonneftl*AIM<I. laine d« mouton, a tricoter.—
S'adresser chez M. Christen, Aux Arbres.

11)05-3

Â LOUER
ponr le 30 avril

Rue du Paro 104 (maison en construc-
tion) : H-10148-C 1846-4

Sous-sol d'une chambre et cuisine, 800 fr.
Plainpied de 8 chambres, corridor et al-

. côve, 675 fr.
1er étage de 3 chambres, chambre a

bains, corridor, bout de «orridor éclai-
ré, balcon, 750 fr.

1er étage de 3 chambres, corridor, alcôve,
chambre à bains, balcon, 725 fr.

2me étage de 8 chambres, corridor, al-
côve, chambre à bains, balcon, 725 fr.
S'adresser à M. Alfred QUVOT gérant,

rue de la Paix 48.

finillnr-hônn snr or connaissant la par-
UUlllUtllClir tie brisée à fond, ainsi que
le tour automatique, cherche place dans
la quinzaine, — S'adresser rue du Collège
12, au 2me étage. 1339-8

Pivntpnp Bon pivoteur metteur en
riiUlGlu , place désire faire petites
pièces soignées ou bon courant, cylindre ;
i défaut des logeàges ou pivotages sur
jauge (extra plates et toutes grandeurs).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1365-3
f l a rf t a  malaria expérimentée et de toute
UalUC~Waluuc confiance, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser chez M. J. Aubert.
rue Fritz-Gourvoisier 38-a. 1300-3

IlAPPriP Un bon ouvrier greneur, con-
1/UI Cul, naissant bien les dorages amé-
ricains, cherche place dans la quinaaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 1333-3
papqnnna très honorable et de con-
FOI oUUUC fiance, ayant ses matinées dis-
ponibles, cherche occupation, soit dans
commerce, bureau ou petit ménage. 1331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
npmni'nnlln de 18 ans cherche place
1/ClUUloCllC dans une consomma-
tion ou magasin d'épicerie ; connaît bien
la vente. — S'adresser sous chiffres B. A.
1318, au bureau de I'IMPARTIAL. 1318-3
forme Alla cherche place de suite corn-

UCUUC UllC me bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mlle '¦¦Nica Weber, chez M.
Glohr. rue Léopold-Robert 11. 1317-3
Unnarrinian Jeune homme de 17 ans,
luCiailltlOU. actif et intelligent, cher-
che place comme apprenti mécanicien, —
S'adresser chez Mme Méroz, rue du Pont
No ll. 1364-8
RmailItiiiB Un bon ouvrier âmaillearLlUttlUCUr. demande place. 1187-s

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RflnirnA **e confiance- marié, 37 ans, ro-
QUllllUO buste, demande place de com-
missionnaire, manoeuvre, homme de peine,
etc. ou dans laiterie. llb6-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL. .
MnHjqtp. Une demoiselle désire entrer
lîiUUlîno. danB un magasin comme mo-
diste ; elle tonnait également la vente. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18-b. au
ler étage, à droite. 1190-2
Jonna hnmmo d8 2l ans sachant le
dClHlc IlUIUUlC français , l'allemand et
l'italien, cherche place dans un bureau
ou une place analogue. — S'adresser sous
chiffres A. A. 1181, au bureau de I'IM-
PAHTIAL, 1181-2
îflîi îs o Alla robuste cherche place com-
(JCUU B UllC me femme de chambre,
éventuellement pour se perfectionner dans
la cuisine. Bons certificats à disposition.
—"-"Offres sous initiales R. W. 1058.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1058-1
lûilflû haimma de bonne conduite et de
UCUUD IlUllllilC toute confiance, cherche
place comme commissionnaire ou encais-
seur. — S'adresser à M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 1119-1
Piillnnnûncû On demande des pail-
rdlHUllllCUSB. Jonnages ainsi que des
pieds de cadrans à poser à la maison. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 23.

1098-1

finiiinnh pnp 0n demande UI> bon guii-
UUÎllUUilCUI. locheur stable. — S'adres-
ser à l'atelier Siegenthaler & Bessire, rue
des Tourelles 21, 1371-3

àl fJnî llpQ Jeunes filles de 14 à 18 ans,
nlgUlilCOi sont demandées de suite. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée

 ̂
1366-3

(pllieinjûpû On cherche pour le 1er Fé-
wUlnlUlCI C. vrier, une bonne cuisinière
sérieuse. Bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel de la Ooix-d'Or. 1861-3

PîvnfoîlP On aemanue pour l'Amérique
ÎIIUIC U I . cru Sud, un bon pivoteur. On
achèterait des montres. — Faire offres,
rue de la Serre 95, au ler étage, a droite.

. , 1340-3
Tiunalnnonca 0n demande de suite
I/CbulUUCUaC. une décalqueuse. — S'a-
dresser â MM. Rufenacht & Cie, Fabri-
qne « Le Cadran ». Bellevue 23. 1327-3

FmâîllpilP On demande de suite un
ulUaUlGUl . ouvrier émailleur de fonds,
ainsi qu'une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. — (S'adresser
chez M. Duchène, rue du Temple-Alle-
mand 112. 1323-8

Cnnwgnfo 0n den,ande bra!l ieuneOCI vaille, (me comme [servante . —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au 3me
étage. 1309-2
OOD GOinptdOie correspondance fran-
çaise et allemande, et au courant de la
fabrication, trouverait emploi de suite
dans une bonne maison de la place. Inu-
tile de se présenter sans certificat. —
Adresser les offres au plus vite sous chif-
fres P. G. Case postale. 30t. 1191-2
t çqnipfH remonteur ayant fai t les échap-
nooUJGLU pements pour pièces ancre|soi-
gnées , est demandé au comptoir rue du
Temple-Allemand 89, au Sme étage, à
gauche. 1178-2

Apprenti emboîteur. uL"aDn°de
un apprenti, pour entrer de suite. Logé
et nourri , si on le désire. 1204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HniTIBCtinnia Un domestique trouve-
UUUlGù tll JUO. rait emploi de smite ou
pour le ler février, chez un agriculteur. —
S'adresser é M. Alfred Jaccard. Les
Fréteg (Brenets.) 1218-2

Poînt PA décalqueur peut entrer tout
I 0111110" de suite dans un atelier de la
local ité. 1122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnnnnfn bien recommandée est deman-
de! I IllllO dée de suite pour petit mé-
¦age soigné. — S'adresser m M, Alphonse
Weill et fils , rua du Parc 7. 1069-1

IpilîlP fllll> Pr0Pre d honnête est de-
tte UUC UllC mandée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. A. Robert-Perrin, rue de la Paix
No 107. 1051-1
Ipnnn flll p On demande une jeune fille

UCUUC UUC. intelligente et propre, pour
aider au ménage entre ses heures d'école.
S'adresser enti-e 1 il et 2 h., chez Mme
Bsolller-Leiiba, Succès 5. 1117-1

Qnnnnnf â On chercha, pour une bonne
OCI I Û.UIC. famille, nne servante de tonte
moralité. Bons gagea. Inutile de ae pré-
senter sans preuves de capacités et de mo-
ralité. — S'adresser chez Mme V. Maille,
repasseuse, rne Numa-Droz 18. 1103-1
Ehûnioffl Oo demande de suite on aasu-
uUCUlSlv. jetti ; . défaut ua apprenti.
— S'adresser chez M. J. Mongrandi , rue
de la Cure 2, au ler étage. 1086-1
Di|1n Une bonne fille propre, active et
nilC. connaissant bien les travaux du
ménage, pourrait entrer de suit*. — S'a-
dresser rue D.-P. -Bourquin t, au Sme
étage, à droite (Crétêts). 1101-1

fipPSMï On demande un jeuae homme
UCi aUl, de toute moralité pour gérer
une agence de prête sur gagea et nn com-
merce de meubles ; ou un employé in-
téressé. Référencée sérieuses exigées. —
Offres par lettre, soua H. B. 1095, au
bureau de I'IMPARTIAI. 1095-1

[.nriomontg A louer pour le 30 avril
LUgOlUCUlB. 1909, un beau logement de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.

Pour le 80 avril ou avant un petit loge-
ment d'une chambre et une cuisine, situé
au soleil.

S'adresser au magasin de machines, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. H-5216-G 1845-2

3 lnrfurnnrifQ à louer dès à P1-*88111 ou
lUgelllCUlS pour le 30 avril 1909, au

ler étage, de 2 pièces et (dépendances, ex-
posés au soleil , très avantageux [par leur
situation, dont un aux abords de la ville,
avec jardin. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Doubs 35, au ler étage.

1332-6

Pidnnn P°ur cas imprévu, à remettre
rigullll . un joli petit pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre; ne sera remis qu'à
des personnes de toute honorabilité. —
S'adresser rue de la Paix 49, au Sme
étage, à droite. 1370-3

I fldomont Pour cause de départ, à re-
liUgGlUCUl. mettre, de suite, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue da Pont 8, au ler étage,
à gauche. 1363-8

T.nrJAment A louer. p°ur la  ̂ avrU
UUgClliGUi. 1909, un appartement au
2me étage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

1358-6

A lflllPP Pour le "® Avril , un bel ap-
lUUCr parlement soigné , de 8 cham-

bres, alcôve, corridor, cuisine , cabinets a
l'intérieur, cour et dépendances , situé au
soleil . Fourrait aussi être utilisé comme
bureaux. 1367-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour tout de Sl"te ou époque
lvliCI a convenir, rue du Couvent

1 et 3 (aux Olives) , 2 appartements au
soleil, de 2 pièces, dépendances et jardin
potager. — S'adresser au magasin de Bi-
jouterie Georges-Jules Sandoz. rue Léop. -
Robert 46. 1353-10

I.ndomoni A louer J oli Petlt logement
LUgClllClH. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. — S'adresser
me du Stand 12, au 1er étage. 1100-3
ss-gii**' r,h.nmriP ° A louer J oiie coam-
jJP&ggr llMUlUlC. bre meublée, à
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, an 3me étage, à gauche. 861-2

PhilnihPR. A l°uer UD J 0'*6 chambre
Uil0.lu.yl G. meublée, à personne solvable
et de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, à droite.

1329-8

PhamhPO A l°uer une chambre meublée
¦JUdlllUlC i ou non. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 2me étage, à gauche.

1821-3

Pliamhpa A l°uer uno chambre bien
vllaUJUi C. meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 35, au . rez-de-chaussée, à
gauche. 1322-8

fl ianthro A louer une chambre meu-
VlIttlHUl B. Fblée , indépendante, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 123, au 2me
étage, à droite. 1304-3

rhnmhpp A loaer de aaite une ',8 ê
UUQlUUl Ci grandeohambre non meublée,
entièrement indépendante, — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage, i gauche.

1302- 3

î ndamont A l°uer de suite ou époque
liUgCUlCUl. à convenir, à petit ménage,
logement de 2 pièces et cuisine, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 35. au ler
étage. 1830-8

A lnilPP danH la même maison, de suite
IUUCl ou pour le 30 avril, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
jardin. 1324-8

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin. Eau sur les éviers.

S'adresser Grandes-Crosettea 5 (Mal*-
koff. 

^̂^
fhsmhPP A louor ê suite uno belle
UllalllUl c. chambre (meublée, située au
centre et au ler étage. — S'adresser à M.
Vermot-Droz, rue du Parc 45. «1319-8
Rpmicp pf pavn A louer de suite ou
llvulloC Cl valu, pour époque à conve-
nir, rue du Collège 37 a, une grande re-
mise et une cave, avec logement de 2
chambres et cuisine. Prix 400 fr. 1348-3

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-10142-C

PhamhPû À louer au centre, une cham-
UllamUl D. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au Sme étage-

. 1337-8

Phamh PP A loller a personne solvable.ullaUlUi Ci une chambre meublée. Prix
12 fr. par mois. — S'adresser chez M. Sa-
voie, rue Numa-Droz 87, au Sme étage.

lfefl-S

Phamhnn A louer juiiu ciiauiure meu-
VUallliJJ t'. biée, à monsieur de toute
moralité et travaillant denors. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au Sme étage, 4
droite. 

PhlmllPP A louer, au centre, une
UliaïUUlC i chambre meublée ou non. à
3 fenêtres, exposée au soleil. — S'adresser
à M. F. Aubert, rue de la Serre 9. 1862-3

A la même adresse à vendre, un pota-
ger No II , pour 20 fr, 

fiflîinihPP A 'ouer de suite, une cUain-
VuftUJJl li. bre meublée, à monsieur ds
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
5, au ler étaee , à eatioue. 1357-3

u6Z'Q6*v&aUSSc6 mai, de 2 chambres,
cuisine, dépendances, eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Pont 11, au ler étage,
à droite. 1059-4

Âppârt6D38flî. ieo9, un appartement de
trois pièces, au soleil, avec balcon. —
S'adresser même maison, rue A.-M,-Pia-
get 69, an Sme étage. 633-1
f ~  Innon de suite ou époque a convenir,
& lUUer dnng le quartier de Bel-Air, 1
looal pour entrepôt ou tont autre com-
merce ; ainsi qu'un logement de 3 pièces
pour le 30 avril. — S'adresser ehez M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

674-1
f* h n mima A louer une belle chambre
UlldlllUI 6. meublée, an soleil. Prix, 12
francs. — S'adresser rue du Progrès 89,
au gme étage. 1118-1

A 
Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCl beau grand logement de 3

chambres et alcôve, beau pignon de 2
chambres, magasin avec 2 chambres, pour
n'importe quel commerce. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 1er étage, 1066-1
T.ndampnt A louer P°ar le 8° avril>UUgClllCUli beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé an soleil.
— S'adresser à la Boucherie Ed. Schnei-
der, rue du Soleil 4, 1060-1
T nrinriinni1 A louer pour cause de dé-
UUjgGluCUIr. part et dès fin février, un
joli petit logement de 2 pièces, cuisine,
bout de corridor et dépendances, exposé
au soleil. Prix fr. 82, par mois, tout com-
pris. 1116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP J?our *e 80 avril, logement de
IUUCl a pièces, cuisine, dépendances.

— S'adresser rue Neuve 12. au 1er étage.
1085-1

À 
Innnn pour de suite ou époque i con-
IUUCl venir logement de 4 pièces,

cuisine, dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12, au ler étage. 1084-1

À jnnnp pour le 30 avril 1909, un petit
IUUCl logement, au soleil , de 2 pièces,

cuisine et dépendances, cour, jardin, les-
siverie, à proximité de l'arrêt du tram. —
S'adresser rue de la Charrière 47, au 2me
étage. 1111-1
P.hamhiao A louer de suite, une beUe
VllaMUie. chambre bien meublée, dane
maison d'ordre. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 5, au rez-de-chaussée, &
droite (près Beau-Site). 1087-1

PhiimhPP A louer nne beUe chambre
UUaillUIC» soigneusement meublée &
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-de-ebaus-
»ée. 1082-1

Belle chambre Bj fasJK taB^dante, eat à louer de suite, dans maison
d'ordre. — S'adresser depuis 6 heures du
soir, rue dn Parc 50, au rez-dp-chanssée.
PhamhPO A louer une enambre meu-
•JUulllUIBa blée, a monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 187,
an 2m» étage, A droite. 1073-1
Phamhpp A louer pour époque à con-vuaiuui d venir, chambre soignée, a
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117. an Sme étage, a gauche. 1114-1

Domnî oûlla demande à louer chambre
1/ClUUloCUC meublée ou non. — Adres-
ssr offres soua initiales B. B. 1350, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1350-3

On demande à loner g?e? 5S
tement de 4 chambres et bout de corridor
éclairé, dans maison d'ordre. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. B.
1930, an bureau de I'IMPARTIAL. 1320-3

On demande à loner &ÏÏS&C&
bre-haute, pour y iréduire un petit mobi-
lier. 1810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPfll On demande & louer un rez-de-UUudl i chaussée, pour y installer nn
commerce de meubles. — Offres par let-
tre, sous U. B. 1096, au bureau de I'IM-
PARTUL. 1096-1

On demande à louer SBÏÏSytô
Sièces, & proximité du magasin. — S'a-

resser' « Au Sans Rival », rue de la
Serre 3. 1231-2

On demande à loner ft ĵ ^rs1er novembre, un premier étage de H
à 7 pièces, situé aux abords de la Place
de 1 Ouest. — S'adresser par écrit, sous
chiffres R. U. D. 459, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 459-1

Fourneau à pétrole. 0cUe9rmunnfourà
neau à pétrole. 1368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande & acheter SZS
conservée, ainsi qu 'une poussette de
chambre. — S'adresser rue du Orèt 16,
au Sme étage. 1225-3

On demande à acheter &^!&S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1183-2

Â unn^Pû une glisse a brecettes. légère,
ICUU1 0 à un cheval. — S'adresser

rue de la Cbarrière 102. 1325-3

A
nnnrlnn faute de place, un potager àICUUI C g trous. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 172. au
1er étage, é droite. 1298-3

Â VPnfiPP  ̂ '''8 complets neufs, noyerICUUI C pou, table de nuit, chaises,
table de cuisine, mandoline (15 fr.), lt
tout à bas prix. — S'adresser rue du
Marché 8. au 1er étage. 1384-S

A t/onrino P0(ir canse i8 ia^< m
ïC llUi D belle ciiambrs à coucher,

en bloc ou séparément. — S'adresser de
1 i 2 h. rue Jardinière 74, au 1er étage,
i droite. *3.m-3
À VPndPP quelques jeuuu.s canari». Bas

ICUUI C prix. — S'adresser rue du
Progrès 19, au sous-sol. 1369-3

Â irnnrîpû à bas prix , un beau oobs-
ICIHU C iei gh neuf , de 3» 20 de long,

tr.̂ = solide. — S'adresser rue du PniRrès
n« oU ia72-3

Â i jnnrtî ia superbe meuble antique,
ICllUl D Louis XVI, belle marque»

terie, table Louis XV avec beaux cuivres.
— S'adresser rue du Manège 16, au lef
étage, à gauche. 1354-6

PnfTrP fnpf en PirAùt *tat > aTec eecret,
HUM D'IUl * moyenne grandeur, est * ven»
dre à bon compte.!—JS'adresser i H. J. -H.
Matile , rue de l'Envers 33. 1208-j

Vûnrlpp un traîneau à main, ton)
ICUUI C neuf. — S'adresser rue de

l'Industrie 9, au rez-de-ohaugite, & droite.
1174-9

A
nnnrlnn pour cause de décès, un jeune
ICUUI C chien d'environ 1 an et demi,

bon gardien, manteau jaune, taille
moyenne. — S'adresser Recorne 82 (Epia-
tares-Jaunes.) 1179-3

Â ÏPTlflPP fou*6 <** place, un magnifi-
I CUUI C que potager avec grille, bouil-

loire et barre jaune. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage, à droite.

. 1220-j

À vendre un lu8tre à gw *utom Î2o1)u-l
S'adresser au bnrean de I'IMPARTUL.

¦ 

LES REGUUTEURS --W
6 SAONE-JUILLARD

sont les plus renommés.
Demandsr les catalogues.

Â ÏÏQÎHira un t̂ complet, crin animal,
Ï CUUI B à l'état de neuf, cédé tri»

bon marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 116, au ler étage, à droite, depuis
6 h. 30 dn soir. lQBi-1

A VPIIfiPA Pour cause de cessation deICUUIC commerce : 2 glaces, 1 bu-
reau-miniitre à 2 places, rayonnages, comp-
toir de coupe, banque, planche* pour tafl
leurs, 2 machines a coudre, lustrerie pour
électricité, vitrine, table, chaises, eto.
— S'adresser chez M. Blum, rue Léo-
pold-Robert 73. an 3me étage. 1063-)l

Â Uûfldpa une petite fournaise poufÏCUUI C émaU, à l'état de neuf, con-
viendrait pour peintre décorateur. — S'a-
dresser rue de ta Paix 107, an 1er étage,
a gauche. 1055-1
T.SPOncCû A vendre (avantageusement
uaïUUSBO. au comptant, le grand dic-
tionnaire Larousse illustré. — S'adresMI
rue des Tourelles 35, au ler étage, a gau-
che. 1Q52-1

ta^TT^à vendre ™L V&
(Bggi R̂-v * klf| 3 ans et une géuisot

T^ îOiillCY'j '" 3 ans, prête au
j/ T y\S */eau.—S'adr. ehez M.

&̂Si*:l\*t»mmJ] il CèmT Jeanneret, i
M» «»~w * »̂>nSr% Martel - Dernier,
Les Ponts. 1056-1

A TBn(tre un buffet à linge, 1 fauteuil,
I CllUl ff une table i ouvrages, 1 ré-

gulateur. 1078-1
A la même adresse, k louer une cham-

bre meublée, au eoleU, à personne sel-
vable et honnête.

S'adraaeer au bureau de I'IMPARTUL.

À imn/t» u0 chien de garde. Bas prix.
ÏCUUl O — S'adresser rue Léopold-

Robert 140. au fane étage. 1094-1

A YPIIiipp Pe '̂ '̂ d'enfant , noyer, biei
ICUUl C conservé, 1 dit en osier, près»

Îne neuf. Bas prix. — S'adresser rue de
arc 79, au 3me éUge. i gauche. 19070-84*

Prfqri un beau chat tigré ot blanc, d«vugal D mi-angora, répondant au nom dl
c Mousse ». — Prière d'informer rue àm
Progrés 129, an ler étage. lBOT-j

PPFiin en 80rtaDt de l'Eglise national*,I Cl UU unB bonbonnière jaune, incrustée
de perles. — La rapporter, contra bonne
récomoense, au bureau de I'IMPARTUL.

13084
Pppfin dans les ru8s de — v*lle' UMI VI UU bottine à boutons pour homme,
— La rapporter, contre récompense, ru<
dn Progrés.22, an gme étage. 1303-1
Pu pf] n dépuis la rue du Parc à la ruiI Cl UU du Grenier, en passant par lt
Place du Marché et le Passage du Centre,
une écharpe blanche, — La rapporte!
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 1279-1

PpPlin (*ana *es rues de 'a Vl'*e' unli C1UU montre en or avecjmonogrammf
P. M. et chaîne en or. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1180-9

La personne &Ï-»œS
sommation , sur la banque du magasin,
rue du Parc 54, est priée de le rapporte]
au plus vite , contre récompense, au dit
magasin. 1239-î

1 1
Un nliinn race St-£ernard , s'est rendu
UU bulCU chez M. Marin Claude, rm
des Combettes 17. — Le réclamer, contra
les frais d'usage, jusqu'au 31 janvier,
passé cette date, on en disposera. 1358-3

Etat-Civil da 23 Janvier 1909
NAIBSAiMCES

Sandoz Roger-Tell, fils de Tell-Eugène,
emboîteur et de Athanasie-Marie-Angélinf
née Borgeaud, Neuchàtelois. — Schwagex
Ida-Lina, fille de Karl-Johann , monteur
appareilleur et de Marie née MAhlethaler,
Itiurgovieune. — Hadorn Georges -Ar-
mand, file de Paul-Frédéric, cafetier et dt
Elise née Kônig, Bernois. — Colombe
Madeleine-Catherine, fille de Giovanni,
terrassier et de Argentina née BrambUla
Italienne.

PROMESSES de MARIAGE
Bohe Peter, relieur. Prussien et Eber

hard Julie, Bernoise. — Eimann Edouard
Adrien, commis, Neuchàtelois et Bernoù
et Jacot - Descombes Mathilde - Louise
Neuchâteloise,

DECES
28300. Siegenthaler Ida, fille de Gott

lieb et de Elvina née Loriol, Bernoise,
née le 21 mars 1889.

Monsieur Uavid laenui et ses enfants,
adressent leurs plus sincères remercie-
ments a toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie du-
rant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 1312-1

Les famines ReNni Miuckv renier,
cient sincèrement les personnes qui ont
pris part au grand deuil vient de lea
eornuvnr. H-235-n ITi'.i-l



j ^ m m  Etablissement sp écial
H ŵmi pour Installations, Réparations, Entretien des

\PfiHl !§©nnes*ïes éieet^Icuues
/©M^^^Sa O Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
OSBiJBlaBJjpBg J électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
«jKflyljl _\WsL eLpour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc.

J^WfJJ — Lampes de poche et piles et ampoules 
de 

rechange .

Avilir £ Ferme-porte automatique Perfect meilleur système
t \ Se recommande, A-13

/ \ Edouard Sachmann
/ I 5, Rue Dauiel-JeanRIchard 5, La Chaux-de-Fonds
( / Vente de fournitures en gros et en détail.
V».»»' Boites aixx lettres en ter torgê, posées dans la mar

PHARMA CIE MONNIER -
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecoircirares, etc. — La boite 50 e.

Dii fnî l ln On est toujours acheteur <ie
rulttllltj. bonne futaille.  — S'adressur à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-6

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

BMi Gl. mm, noiaire
Rae Léopold-Robert 50

JÊL lOU^m*
Pour de suite au époque à convenir:

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

Ravin 5, pignon , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 548-7

Drèt 2, beau pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 649

filleuls 7, Sme étage de 3 chambres, cui-
sine et dé pendances , ainsi qu'une belle
grande chambre indépendante an même
étage. 550

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

Terreaux 8, 1er étage vent, de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 553

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

Progrée 9-b, Sme étage de 2 piéces, eni-
sine, cave. 552

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

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

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

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

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

Collège 66, pignon de 2 chambres, eui-
sine et dépendances. 557

Rlexls IYI. -Piaget 63, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 558

Alexis-Si.-Piaget 67, pignon de î pièce
cuisine et dépendances. 559

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Kfi"

mexiB-iflarle-Plaget 63, Sme étage bise,
2 pièces, cuisine et dépendances. 845

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

moir , bout de corridor, chambre de
bains. 561

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

562

Ronde 16, Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 568

Puits 17, ler étage bise, de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 564

Oharrière 18 A, 2me étage bise, de 8
chameres, cuisine et dépendances. 565

Oénéral Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine et dépendances. 666

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

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

Alexis -M. -Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances. 569

Qui achèterait savonnettes russes, clé
et remontoir, lèpines. acier 18 */, lignes.
Bonnes montres. — S'adresser sous chif-
fres U. C. 1063 au bureau de I'IMPARTIAL .

1062-1

Pianistes S
Pour faire bien danser, achetez

-Enchanteresse-
Jolie Mazurka entraînante. — Bn vente
chez l'auteur O. Veranot-Droz, rue du
Parc 46. et au magasin de musique Ro-
bert-Beck. 508-2

Existence brillante
évenîneilement occupation accessoire

Avec peu de peine et seulement fr 1200.
de capital pour commencer, sans risque,
on peut gagner fr. 3 0 0 — 4 0 0  et même
davantage par mois, en s'occupant du
placement d'un article patenté . — Les
personnes capables de l'acquisition sont
priées de s'adresser, en ajoutant le tim-
bre réponse , Case Postale 14350 ,
Baie , A.-51-L. 918-1

A &OT!m
pour la 30 Avril 1909

vis-à-vis du Collège de la Charrière, ler
étage de 3 belles cham bres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Lessiverie
et cour . Belle situation au soleil. — S'a-
aresser au notaire A. Bsrsot , rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

1092-5

aux ménagères
L.E

fl # â I M n ; m

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

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

pes, -calorifères et réchauds à pétrole disparaî-
tront d'elles-mêmes ! m_s

U est de votre intérêt de commander sans tarder 1

Société soisse do Commerce de Pétrole ;

^^^^^^^^ 
^PÔlOJ3l3.0»XXO n° 1104

S|MB1[HBfH53*ft**>'£%^̂  ^̂ TiTr!̂ '̂ ^̂ !*̂ '̂'̂ !!̂ '̂

— .... -.—.„„ _ ,-_, 4aAO-L —o*-: "ra-*— -  ̂ fn¦ 
V "¦"- ¦ - A.Paul LANG, Successeur

Se recommande »k son ancienne clientèle ainsi qix'ava. ptablic en général. g|
Coupeurs de tout premier ordre, sortant des premières Maisons de Parla [}¦

s# et de Londres. ¦"• r- ,, *A 1072-1 le

% MiPaul LAr»TG. a l'FOTBL CËrJ'TRAL jusqu'au samedi 23 co-in-pint, tientà la dis- M
¦ position, des clients une ______}_______£____ ° '' lection p nar Je ^ r-Hiso;^ p 

ir» teinps- été. jjp

BmMSBmS_0__ Wtm^WSs^ M̂____ _̂ _̂ _̂ _̂__ ^ ŝ_ _̂_s ŷ_> . _ ' -wtZG&S&ifâji r?V*S .̂ ' - ,r-t '¦ -.?j r̂___ ^\_ _̂_ ÎSS _̂__ _̂ _̂J.tA_É
iïm lf i Tf ï W amWmmmnrWmWltm^

Le plus bean choix snr place en vêtements tont fai ts façon moderne ¦ 
Prix sans concurrence en comparaison de la marchandise

Complet forme Jaquette FP. 75 Complet forme Smoking, revers soie FP. 85
Complet forme Redingote FP. 85 Complet forme frac, Fp. 75

IPff0" TToir rEtalagre spécial ~*3Bg .̂1

3M-A.ïi'C?TJE3 "E**. œ.. —\.

Rue £*éopold-Robert 40 — La Ghauss-de-Fonds
l « ' ¦ l- i

m %̂. leace
I/Obésitô t

CtipinTt par l'emploi du o
Bavon végétal UraL f

Couronne de médaille d'oi et
.diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point , plus de hanche» fortes ; par
contre uns ta i ll o J n?»oUe , rrtlte et
élégant* et une tenne sr neir - ane. Pan r
de médl-ranent, pu o 'tre."in*?, rien -j
qu'un remède d'amaiff rli t emoDtpo ur çç
personnes saines , mels corpulentes. ¦ "-pRecommandé par let médecins.!; ¦—
Pas de diète, ooint de change-} 0
menti dane les habitude ,- - ¦**«**«
efficace, l pièce 160 gr Fr. T j
a pièces Kr. 6. —t. t pièce-*-»''-9*-* ;
SeuUmont nar

I MAISON D'EXPORTATlor; '
| R. FEITH, lm%MV **"'l*»»aaaa»i»»»»»»»»»»»»»»»j»»»»»»»»»i f̂ */**x*n_ _

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-17*

A LOUER
dès le 30 avril 1909 on plus tard, le
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neui ebambres dont 8 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, aveo
l'appareil. — S'adresser à Mme fiibaux ,
rue dn Grenier 27. 743*2-76"

Atelier
A louer peur de suite ou époqne à con-

venir, nn local bien éclairé, à l'usage
d'atelier de photographie ou toute autre
destination. — S'adresser au bureau rue
Lénpolii-Robert 94-a. an ler étage 1189-2

pour de suite ou pour époque à convenir,
rae des Tera-eaux 1S, 1er étage de 2
chambres et cuisine. Prix, mensuel fr. 32.

1088-8

pour (e 30 avril 1909 :
au centre de la ville, magasin au
rez-de chaussée, avec logement dea pièces
et cuisine, au Sme étage.

Même maison, ler étage de 6 chambres,
enisine et dépendances. — 2me étage de 6
chamores, cuisine et dépendances. — .Sme
étage de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. . 1089
Progrès 11, logement de 1 chambre et

cuisine, au rez-de-enaussée. Loyer men-
suel fr. 23. 1090-3
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léonold-Robert , à La Chanx-de-FundS.

A ÊOTfiB
Pour le 30 Avril 1909 :

Bel-Air 1*2 atelier bien,'éclairé , avec en-
trée indépendante. Pourrait convenir
pour menuisier, gvpseur, serrurier, etc.
Prix annuel fr. 4UÔ.—. 1091-2
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4, La Chaux-de- Komis.

m-__1S--\ Sfe Ê̂ ||gp "imWm im ^ mm&km

A louer pour de suite ou époqne i con-
venir, à proximité de la Place Neuve , nn
GUlttiuû, mi IIUIJI— iciluc—c*—ufcf /fcirtxcrâtiçTY
pourrait aussi convenir pour bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1169-11

A louer pour le 30 avril 1910, on do-
maine situe aux Bulles . 963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

pour de suite
Granges 14. — 2 appartements, dont

un de 1 pièce et dénendances et l'autre
de 2 pièces, dépendances et très grande
cuisine. 184-2

Marché 3. — Pignon de 2 pièces. 185

Fritz Conrvoisier 36. — Deux appar-
tements de 3 pièces, avec corridor. 186

Cbarrière 41. — Deux appartements de
3 pièces, avec jardin. 187

Industrie 26.— Pignon de 3 pièces. 183

pour le 30 avril 1909 :
1er Mars 10. — Rez-de-chaussèe nord,

de 2 pièces. 189

Industrie 26. — ler étage nord de 8 piè-
ces. 190
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A vendre un beau domaine, pins mai-
son de maître ; conviendrait pour institut
ou pension. Situation agréable. Entrée en
jouissance de suite . — S'adresser sous
chiffres S. It. 1107, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 1107-1

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert , bel appartement au
, 2me étage , de 3 chambres, cuisine et

dépendances. 20263-14*
A. -ÎH . IMaieret, au rez-de-chaussée, de

beaux locaux pour atelier, comprenant
3 chambres. 20264

Pour le 30 avril 1909 :
JVnma-Droz 9, magnifi que appartement

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

20269
S'adresRer Etude Auguste Monfller.1 avocat , rue du Parc 25.



Tonibola
"en faveur de la

Restauration du bâtiment d'Ecole
de la Ferriere

Le comité adresse un chaleureux et
pressant appel à toutes les personnes qui
s'intéressent à la Perrière.

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez M. Arthur Sémon, rue Jacob-
Brandt 8, M. Munger, Gare de l'Est.

1299-1

m AVIVEUSE
ira de boites or et argent se recommande

'¥ à MM. les Graveurs et Doreurs pour
Wg avivages de boîtes après dorure. Tra-
Ifs*, vail soigné garanti. — S'adresser ruo
HP? du Parc 1, 2mo étage, à gauche. 763-9

Vieux métaux
J'achète au plus hamt prix du jour

toutes sortes de déchets de métaux fer et
fonte, caoutchoucs. — Se recommande,
AI. Itlcyer-aVranch, 19, rue du Collège.

929-3

Salon de Coulure
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

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

Se recommande, Loni» KCFFER.
12690-8 Rue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES 

OKGHISTBS
YEHKZIA

se recommande poar concerts, grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9. 20224 -13

Occasion
•• «mura ¦ prix ires réunir, un tour de

mécanicien, neuf, avec tous les accessoires
un tour de technicien, neuf , avec tous les
accessoires ; 1 découpeuse avec avance-
ment automatique , neuve ; ainsi que des
fournitures et outils de mécaniciens et
d'horloger. — S'adresser à M. Robert-
Sandoz, à Dombresson. 503-2

WS3SS33.
Mille et un secrets d'Ateliers

par Marcel BOURDAIS

Recettes de procédés nouveaux et prati-
ques à l'usage des horlogers, bijoutiers,
graveurs, etc.

Prix, broché : fr. 4.—
En vente & la

Librairie COURVOISIEE
PLACE DO MARCHÉ

W33SSS3t
Leçons allemand
Qui donnerait à jeune homme, nonnes

et sérieuses leçons d'Allemand. — Adres-
ser offres avec prix sous A. B. 1211 , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1211-1

Commerçant ayant grande clientèle,
employés d'État et horlogers

cherche à s'intéresser
dans un commerce d'horlogerie. — Offres
sous X. 302 C. à Haasenstein & Vo-
gler. La Ctiaux-de-Fonds. 1260-1

I AÉ-ïisiieir
I connaissant bien les échappements,
i habitué à tous calibres et ayant prati-
! que dans petites et grandes pièces est
H uemandé.
I Préférence sera donnée à jeune hom-
I me ayant bonnes connaissances tech-
1 niques.
I Écrire case postale 1005. La Chanx-
jj de-Fonds. 1176-2

Crampes
A l'établissement «Vibron ». Je vons

exprime mes vifs remerciements pour la
guérison rapide des crampes fréquentes,
dont souffrait mon flls , qui a suivi votre
traitement par correspondance. Guillaume
Bethe , Fulistedt (Brunswick) juillet 1908,
Adresse: institut médical a Vibron » à
Wlenacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimente et diplômé. 9

A remettre
à Bienne un bon commerce bien acha-
landé de comestibles, vins, liqueurs, bière,
charcuterie de Payerne, beurre, fromage,
épicerie Une, etc. — S'adresser sons ini-
i- ilea Sl. P. 1126 au bureau de 1'IMPAR -
eux* USo-1

Wi Grande Salle

*̂ | CROIX-BLEUE
Mmdi 26 Janvier 190»

à 8 h. précises du soir

et Littéraire
en faveur de la

Mutuelle de la Croix-Bleue
avec le gracieux concours des

Sous-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. 1109-1

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 21002-60

Sainstag, Sonntag: und Montag
Abends 8 Uhr

Brosse KOHZERTE
des I. Basler Possen-Ensemble .

4 Personen Fortuna 4 Personen
Urkomisches abwechslungsrei ches Pro-

gramma von Komôdien und Duette. Stùnd-
lioh eine Komôdie. 

Sonntag om 2 Uhr :

M-^TIITÉiS
g_ ~ ENTRÉE LIBRE *W9

3e recommande. Edmond ROUKaTT

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

OIXVOlTt 18972-1

rj f?? Tff**J»wlfiMwRO.
«w^@tet bert, Léopold Robert

iSl|plfèiwï« 130, au 1" étage , se
fH iS ŜSÊ» recommande aux Da-
MÊ_&if **_y mes de la Ville et des

"̂¦B v W environs. Traitement
jl^y rationnel du cuir che-

. „ Jw*i .̂ .  ̂ velu contre la chute
• _*$$** ' ĴrKX e' Pour ^a repousse'
itÊwîh ' 1«lr\.f des cheveux. Lavages
Sa"ksjE: (ftV !Ï5v\ aux lotions de Racines*>C**»**s,*waiB!.jr»ra Xd'orties. Spécialité:
Soins hygiéniques et massage pour la beau-
té de la chevelure et du visage . Manicure.
Service soigné. — Télé phone 580 99-3

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Awx *j f à& Infaillible

Bourgeons < jSsaS contre
*e 4§ P̂* ÎWE

5«3
I Khumes

Sapina 
V̂^̂ Ë^̂ y Toux

de» ^̂ ^mW Catarrhes
Vo
-

e9 »«« Bronchites

Exige'lafor. M~"M me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-30
BRUGGER et PASGHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot » VOSGES» entre nos initiales
B. et P.  est une contrefaçon.

Pendant quelques jo urs à vendre de ta
bonne tourbe bien sècbe , à (r. 15 la bau-
ciie de 3 m 3. — S'adresser à M. Ed.
Rutii-Perfet , rue de l'Uôlel-de-Ville 19.

1̂ 80-6

topes de Fabrip
CiailTa-es et Al phabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9'i97-38

L. LARAVOIRE , graveur , Genève
VOYAGEUR

Jeune homme de 21 ans, honnête et de
bonne conduite , cherche place comme
voyageur pour articles faciles . Prétentions
modestes. — Ecri re sous chiffres lt. S.
132B. an burea u de I'IMPARTIAL . 1326-3

Leçons jl_e piano
M O. Vernaot-Droz disnose encore

Je quel ques heures par semut ii e — S'a-
iriser rue du Parc 46, an ler itage.

Prix modérés, 505-8

r̂F* PISTE ~%Wm
Vue des Alpes - Hauts-Geneveys
très bonne. — Quatre bobs Bachmann à louer. • S'adresser an Buffet
de la Gare, Hauts-Geneveys . 1155-1

Créait Foncier HpMtelois
¦¦ » a»

Le « Crédit Foncier Neuchàtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4°|0
jouissance du 15 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et au pair et intérêts courus.
1407-28* H-5127-N La Direction.

Convoi de chevaus
¦ mH i l l i  iiD-tatoc

¦¦ ÉÊS \ 'a* l'avanta ge d'informer les intéressés que je viens
/•"Hl Î*W* d'arriver aux Hauts-Geneveys avec un convoi de bel-

f ^ _̂r___Y les juments de 2 à 5 ans , à des prix très abordables.
L ĵ-Sr f̂aar 1301.3 Se recommande, BRANDT-HERREN.

UUE K m mïï
d'un stock de marchandises provenant d'une masse en faillit*

avec Rabais de 25 à 40 %
Ces marchandises sont de première fraîcheur et d'un grand assortiment en

ETOFFES 
NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses, Jupes et Jupons

Toilerie - Cotonnes - Rideaux - Draps - Milaines - Trièges
TOUTES SORTES DE CONFECTIONS

pour Hommes Habillements complets, Spencers, Chemises
blanches et couleur, et Jseger.

pour dames Manteaux, Jaquettes, Jupons, Blouses, Chemi-
ses, Camisoles.

pour enfants Lingerie, Langes, Bérets, Plumes et Duvets et
autres articles*

C'est 4, Rue Léopold-ffobert 4, 2°" étage
wr Une montagne d'Engrais cUimlques

650 milliona cie kilogrammes

BSSF Production annuelle des manufactures de SAINT-GOBAIN "*im
- Clim ats saur »"«!«* uuitmcu

""" ¦¦il -I-M- li v- _r B8î*ft hante a essieu extensible
JrSj/\ B "*"__ _̂_p-^^^ «tWaUia patenté (seul vendeur

,jj g_ s B a m m à^ ^l^̂ m^̂ m^̂ ^M^̂  ̂Herses, l'iocheuscs, Hoaleaux

f*_ \ ^̂^̂ SB"»^̂ »^̂  ̂ Graines fourragères , Céréales
I *̂^Ê»^̂ 3WV ŷ^^̂ P /̂V\\S pour semences, etc., etc.

Prix très avantageux pour communes, syndicats. — Demandez conditions & l'agent
général pour les cantons de Berne et Neuchâtel.

Se recommande. AGKiVOE AGitICOI.E H. ROSSEL. I.E I.OCLE.

fl[IMPRIMERIE COIVOISIEB - G!L-WOIIIIST|

1 Serviettes en papier I
^^*m_\ Restaurants et Cafés Ira^^L

: i ETIQÏÏETTËS
~

V0LA1TTES i
fi SACS pour payements d'ouvriers m
Ë SACS D'ECHANTILLONS m
¦ ' '¦] J>o \ti' Commerçauls ût Industriels  fl
M avec ou sans impression Jf

magasin i sellerie IIIIISII STEINER
18 b , Kue Léopold Robert, 13 b. 7936-10

*—-¦•¦ • -o_p - m i . i  -¦

¦HiSrlIeles de w©w£%®®
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS DE TOURISTES, SACS

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

Map en rs - Pompiers
.»

Les hommes nés en 1889, habitant la ville et ses abords immédiats ,
sont convoqués an Collège de l'Ouest , le Samed i 6 février 1909, à 2 heures
après midi , pour le recrutement du bata illon. 1043-1

Les hommes nés de 1874, à 1889, habitant  le quartier des Eplatures
("Ire subdivision des sentions Jaune et Grise) qui n 'ont pas partici pé au re-
crutement l'année passée, devront se présenter au même local , à la date
sus ; "lij c'uée.

Geux qui feront défaut seront passibles d'une amende de fr. 5 à fr. 10.
La Cliaux-de-Fomls , le 19 janvier 1909. '

Conseil Communal.

Société des Trompes de chasse „ LE COR '*
Mardi soir, 3? courant, à 8</ s b.

'¦ -6-.XJ STAJNTD 
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0
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e
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a duUI TMIO HALL ALI DE PARIS, virtuose»
de M. A. CHOPARD, violoncelle et de M. Albert HEYRAUO. chansonnier

Entrée 50 ci. Entrée 50 et.
Les membres passifs sont priés de se miinir da leur carte. H-5506-C 1 276-8

INTERNATIONAL «w-u-
Rue Danlel-Jean-Rîchard 41, près de la Gare

du 25 au 31 Janvier 1808

Oariaral ia Mica
Entrée. 30 et. — Enfanta 20 et.

Cafi-Bestarat te te-Mre
j ZH C&m l'JSoole

Samedi soir 30 Janvier

ZBo-à-d-iEL
1311-3 Le tenancier, G. VUILLE.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
iPf°* Restauration à tonte heure

Service par petites tablea.

CHOUCROUTE SSlSÈS
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5*>05-53

i ~

Joucherie Sociale
de La Cbanx-de-Fonda

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIO.ViVAlItBS

le Vendredi 29 janvier 190»
à 8 '/» h- da soir

à L'HOTEL-DE-VILLE
«• La wiui» j. cniKjj
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du procès-verbal de lt
dernière assemblée.

2. Rapport dn Conseil d'administration
sur sa gestion et sa comptabilité poui
l'exercice de 1908.

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

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

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

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

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

8. Divers. 

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , le
bilan, le compte de Profits et Pertes et le
rapport des contrôleurs seront & la dispo-
sition de MM. lea actionnaires chez M.
l'àul Chopard, rue de la Paix 7, à La
Chaux-de-fonds, à partir du 16 janvier
1909. H-10106- O 9H5-1

Société Immobilière
de La Ghaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière da La Chaux-de-Fouds, eont
convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 8 février 1909, à 'i. h.
après-midi, dans la salle du second
étage de l'Ilôtel-de-Ville.

Les détenteurs d'actions devront, pour
pouvoir assister à l'assemblée, faire dé-
pôt de leurs titres j'usqu'au 80 janvier &
la Caisse de Messieurs Rentier de Co.

Conformément à l'article 641 du Code
Fédéral des obli gations , le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires à la caisse de la Société dès
le 30 janvier.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1903.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
4. Divers. H-5209-C 1316-3

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1909.
Le Conseil d'administration.

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. ($. A.)
TRAMEXja.itf

Cbarles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
Ct'w AflpABaor» 1" 1_ ; I\^(J»


