
U Révolutionnaire
CONTE OE NOËL

M. Paul Kramer, à La Chaux-de-Fonds , a
eu l'amabilité d'écrire, à notre intention, ce
conte de Noël :

Renversé dans le fauteuil dei sob càbân'e*
de travail, un journal ouvert sur ses genoux,
fumant nerveusement cigarettes sur ciga-
rettes, Serge Worobieff songeait II songeait
aux douloureux événements qui Veinaient d'en-
sanglanter Moscou, événements qui avaient
soulevé un moment de stupeur dans le monda
civilisé et que commentaient prudemment les
journaux réapparais8an,t après la seconde
glfève de 1905.

Serge Woïrobieff n'avait pas rietaarqué que,
depuis un moment, les ombres rapides des
nuits da Nord avaient fait de son cabinet
leur, empire, n ne fut tiré de son état de
prostration que par l'irruption soudaine de
ses deux enfants, blondin et blondine, de
six et huit ans. Feu habitués à trouver ainsi
leur père abîmé dans l'inactivité, ils restè-
rent un moment interloqués, puis le petit
risqua un peu de lumière en tournant le
bouton d'une lampe électrique posée sur la
table à écrire. ,

— Qule votalez-Votas, m'es enfante? demjain,-
da Serge Worobieff d'une voix fêlée.

— Promets, papa, que tu ne viendras pas
ail salon avant que noua venions fapï»eleïl !

— Bt pourquoi î
— Parce que, avec maman et Natacha",

nous décorons l'arbre de Noël, nous vgu-
IOJIS feu faire la surprise 1

— Je vous promets, mes chéris, je n'irai
pas... "allez aider votre maman et votre bonne
et faites-le beau, bien beau, votre sapin de
Noël.

Rayonnants et claquant les portes, les deux
gamins volèrent au salon, tandis que Serge
Worobieff se replongeait dans sa rêveriet

Par! moments, sa figure se contractait; ses
yeux s'allumaient, des lueurs étranges y pas-
saient, lui rendant la physionomie singu-
lièrje et sauvage. Il souffrait, miné par une
fièvre contre laquelle, bien que médecin, il
ne pouvait rien,., fièvre politiflu,e.

* *
Fils d'un ataman de terres coques, éôïï

enfance s'était passée dans les plaines qu'ar-
rose le Don. Admirablement doué, les an-
ciens du village, amis et collaborateurs de
sou père, lui prédisaient un bel avenir. Dans
son village, parmi ses petits amis cosaques,
il était le maître qu'on craint,, le chef in-
contesté qu'aucun autre ne pouvait suivre,
quand, monté sur son cheval fSkatchka »,
il galoppait dans le steppe sainv^fin.

Son père aurait voulu en faire un offi-
cier, un serviteur direct du tzar. Malgré
son amour du grand air, malgré tout l'at-
trait qu'avaient pour lui les exercices phy-
siques et les armes, une inclination plus
forte poussait Serge Worobieff vers les car-
rières libérales. Il voulut devenir médecin.

Ses études terminées au gymnase de Ne-
votscherkask, il partit pour Moscou. Esprit
fier, indépendant, mais compatissant, tombé
dans une ville où le primitif le plus rude
Cotoye le luxe le plus raffiné; il souffrit
de la souffrance du peuple, de l'ignorance
et de la pauvreté dans lesquelles il se vau-
trait, et là commença sa carrière politique.

Quand, pour mettre ut, terme aux sourdes
menées des étudiants, le gouvernement fit
fermer l'université, Serge Worobieff, que le
sort avait bien roulu faire naître dans une
famille aisée, partit pour l'étranger afin d'y
poursuivre ses études. Genève l'eut comme
admirateur. Jja Suisse fut sa seconde pa-
trie; ses institutions, larges et nombreuses,
furent pour lui une source abondante d'étu-
des et de comparaisons.

* * :Nous retrouvions Serge Worobieff, à Mos-
cou, dix ans après, chirurgien déjà en re-
nom et chef d'une clinique moderne et.,
prospère. .Foncièrement bon et désintéressé
comme beaucoup de sois compatriotes, son
temps était consacré à ses malades, riches
ou pauvres, à sa famille et à la politique.

Il était de Ceux pour qui, se mêler à la
chose publique est un devoir. Sans mesurer
tous les dangers auxquels il s'exposait, il
se lança dans la lutte engagée contre un
gouvernement dont les intérêts étaient con-
traires à ceux du peuple et systématique-
ment hostile à toute reforme.

Parmi les organisateurs de la greva gé-
nérale d'octobre 1905, mouvement qui de-
vait faire avorter une espèce de constitu-
tion, Serge Worobieff , plus que tout autre,
fêta l'heureux événement qui marquait l'en-
trée de la Russie dans une ère nouvelle
de progrès et de justice. Puis quand le
gouvernement retira insensiblement les li-
bertés accordées en un jour de frayeur,1
quand la réaction commença sa noire ac-
tivité, il se lança hardiment dans le camp
dés violents. Son intelligence, son énergie,
ses connaissances étendues lui valurent une
place en vue dans le camp de ceux qui vou-
laient tout risquer pour assurer la liberté
des générations futures. Parmi les promo-
teurs de la révolution de décembre, nous ls
voyons quelques jours après cet événement
historique, découragé, fatigué, malade Tout
était à recommencer. Tant de précautions et
û «"travail perdus; tant de sang versé sans
résultat apparent!... Soin énergie tombait,
son courage chancelait. Il souffrait en pen-
sant à ces cent millions d'hommes qui crou-
pissaient dans la plus obscure des igno-
rances et la plus noire des misères. Dana
ce cerveau fiévreux, des projets nouveaux se
û&emej ii, des plais nouveaux s'élaboraient:

* *
Soudain, la sonnerie du téléphone le Et

sursauter. Rappelé à la réalité, il poussai un
profond soupir; et alla, à l'appareil,

— Voilà !...
— Est-ce toi, Sefige ? detajanid» "oinjei vioiï

pjrlécipitée.
— Oui l qu'y a-t-il î
— Il y a, pauvre ami, que ntotts isommes

vendus. On a arrêté, tout à l'heure, Nico-
las Nicolaiévitch et Michel Alexandrowitch...,
il faut fuir... fuir au plus vite... on arrête
tous les membres de notre comité... je file...
j'ai un-passe-port., au revoir!...

Fuir, fit douloureusement Serge Worobieff,
en posant le cornet du téléphone..* et les
autres ? Non, je resterai., qu'on m'arrête-
qu'on nous arrête... tous... ensemble^, tu -
jours !...

H s'affaissa sur une chaise, la tête eintrle1
les mains. Triste situation... que faire ? aver-
tir les collègues?... il le allait bien, et
sans tarder. Il sonna, sortit du cabinet Au
corridor, il rencontra la bonne :

— Natacha, ma pelisse, mon chapeau, mes
galoches !...

Pendant qu'en hâte il s'habillait, la porte
du galon s'entrVnivrit

— Tu as promis, papa, dii-una voix en-
fantine, n'entre pas !

Dans l'entrebâillement de la porte qui ne
masquait qu'imparfaitement un sapin dont les
branches pliaient déjà sous ses atours, une
femme parut

— Qu'y a-t-il, Serge ? Pourquoi sortir
maintenant ?

— Un malade, ma chère, cas urgent.., ce ne
seïà pas long... serai de retour dans... la fin
de la phrase se perdit parmi le bruit de
pp£tes qu'on ouvrait et fermait

* * *
Les rù'efl de MoIsSdW, si animées habitluellë-

ment, étaient presque désertes ce soir-là.
Au bord du trottoir : quelques rares « is-
woschiks » endormis sur leur petit traîneau,
ou causant avec des mendiants, miséreux de
profession pour qui NoëL cette année-là, n'a-
vait pas été jour à recettes. Il n'était que
cinq heures, la ville était presque morte;
quelques rares passants pressant le pas...
fidèles répondant à l'appel des cloches, mais
qui n'entendaient pas les prières et les la-
mentations des loqueteux attachés à leurs
pas.

Serge Worobieff héla le premier traîneau
qu'il rencontra, s'y installa après avoir lancé
une adresse à l'« iswosohik » avec la re-
commandation d'alleii le plus vite possible.
Recommandation bien inutile; pauvre . bête,
victime de l'exploitation humaine, harassé,
le cheval trébuchait sous les coups de son
alcoolique propriétaire.» Arrêt de l'atte-

lage pour le femplacietr par un aufire; stjai-
tionnant devant une église. A ce moment
passait une patrouille de cosaques. A la vue
de ses frères, le fusil en bandouillère, la na-
gaïka en arrêt, Serge Worobieff sentit son
cœur se serrer; esclaves de la discipline,
demi-hommes, demi-brutes, desquels tout no-
ble sentiment avait été extirpé, enfants d'un
pays jadis libre, ils étaient devenus l'ins-
trument de la réaction, instrument de dé-
solation et de mbrt dans un """(main cruelle.

Le traîneau s'arrête à la porte d'une
luxueuse demeure. Serge Worobieff y pé-
nètre et sans laisser ses galoches et sa pe-
lisse au suisse abasourdi; il monte quatre
à quatre les escaliers jusqu'au deuxième
étage, sonnê  entre pour ressortir aussitôt
et continuer sa route, porter; plus loin la
triste nouvelle.

Il traverse le cceUr de la ville, la place
Loubianka, la Nikoloskaja, poujj déboucher
eur la place Rouge.

Devant lui, le Kremlin dressait les gigan-
tesques et sombres masses de ses palais et de
ses cathédrales. Le vent soufflait en rafa-
les; dans ses furieux tourbillons, il appor-
tait le son des cloches qui, au sommet des
tours antiques, bourdonnaient et tintaient,
étrange carillon plus semblable à un glas
funèbre qu'à une chanson de Noël.

Nouvelle station... trop tard, déjà arrêté.
Plus loin, chez un autre ami, les gendar-
mes gardaient la porte... trop tard égale-
ment. Sa mission désormais inutile, la mort
dans l'âme et rongé d'inquiétudes, Serge
iWiorobielf •regagna ea deaœftre.

* *H était attendu, impatiemment, par ses
enfants, anxieusement par une femme à qui
rien n'échappe, à qui cette histoire de, ma-
lade ne plaisait qu'à demi

A la vue de leur père qui rentrait, les en-
fants poussèrent des cris de joie et se pré-
cipitèrent vers le salon:

On approche une allumette du fulmi-ctf-
ton, des fils de feu serpentent parmi les
branches, communiquant leur flamme à de
nombreuses et multicolores bougies. Les en-
fants battent des mains, la joie et le bon-
heur se peignent sur leur visage.

A la vue de cet épanouissement de ce
sapin qui lui rappelait sa plus teindre en-
fance, le front soucieux de Serge Worobieff
Un instant se déride... court rayon de so-
leil intercepté par de nouveaux nuagea...
le pressentiment

Répondant évasivement aux questions de
sa femme lui demandant des nouvelles de son
malade, il va s'asseoir dans un fauteuil,
l'âme tourmentée, le cœur serré. Puis, fai-
sant un effort-sur lui-même, il sourit... se
dirige vers w^PilfiWard, y prend deux volu-
mineux paquets :

— Tiens, mon¦ "eher. Sacha, ta as été sage,
voici ton cadeau.

Ne trouvant pas de meilleure formule pour
témoigner sa reconnaissance, le gamin saute
au cou de son père, l'embrasse follement et
procède, sur-le-champ, gn déballage.

Pendant que, fébrilement, son fils dénoUe les
nombreuses ficelles de son paquet SergeWo-
robieff prend tendrement la fillette dans ses
bras; les larmes plein les yeux, la gorge serrée
par l'émotion, il la serra aveo amour sur son
cœur.

— Toi Bidssî, mon enfant chérie, tu as été
sagei..; voici ton cadeau!

Il ne put en dire davanfetge.
Anne Worobieff assistait, muette, à Se aptec-

tacle. Ses granjds yeux bleus de blonde al-
laient de la figure contractée de son mari à
la figure radieuse de ses enfants. Elle savait
Serge affilié aux comités rouges; depuis quel-
ques temps ses allures étaient suspectes. Main-
tenant, plus de doute... il y avait . danger...
il le lui cachait..., et les plus noirs pressen-
timents d'assaillir ce cœur de femme.

Sacha, le premier avait déballé son pa-
quet Quelle surprise! Un uniforme complet de
cosaque, aveo bottes, bonnet sabre et même
nagaïka; immédiatement, il voulut s'en re-
vêtir. Marquant le pas, le sabre tiré, l'air
triomphant il s'avance vers sa sœur, lui fait
la salut de l'épée, (pofmme le lui ont appris
des officiers, amis de son père : '— Régfairjde, Mâcha!..., clame le gamin, f«-
rieta dé vojjr sa sœur s,i otàciujpée, à "dtéllj lajjer {son
cadeau.

— Oh! GctnMé U 'es beau!...- et le* débal-
lage" de continuer. Elle découvrit une pou-
pée magnifique; effusions; une pluie de bai-
sera fut le Ijpjp tèina &e te AQIuyelle venue1.

m * 
*

D'autres bidugies M rempJaSé celles quî
éclairaient cette scène. Les époux étaient
embarrassés; Anne Worobieff se mit au piano,
y plaque quelques acôotids indécis, puis, dis-
traitement, entomnja un chant de Noël.

— Papa, pouvons-nous dépouillelr l'arbre T
demandent les enfants voyant les bougies tou-
cher à leur fin.

La réponse-de "Sage Worobieff s'arrête suir
ses lèvres frémissantes... le piano" se tait...
les époux ont pâli... ils 6e ïtegarjdent anxieuse-
ment. U fallait que les pressentiments soient
bien noirs pour qu'un simple "coup de ponnette
puisse jeter un pareil émoi dans un ménage
de médecin, de médecin fort couru surtout.
Quelques secondes de mortelles angoisses...
puis, sur le seuil du sakm, accompagné par la
bonne, un officier, de police apparaît II ou-
vre son grland manteau; en retire un Volumi-
neux porte-feuille, puis du portefeuille, un
formulaira !

— Serge; Alex'an'drowitbh Woirtbieff 1... ,
— «Cest moi », dit Serge en s'approchant

ploiur prendra la feuille qu'on lui tend; puis
sans même y jeter un ocujp d'œil, comme si
cet arrêt était attendu, JI rendit le mandat au,
fiommissfaire : • i '¦'

— Qu'ord<mnea-v'ous ? demja lttd'a-'fc-ïl d*une
voix qui tremblait sous son apparente fermeté.

— Me suiv)fe!..a i
— Immédiatement?
— Sans dé"tai!..?
— Ma pauvre Anne... mes "chefs enfants!

sanglote Serge Worobieff.., qu'allez-vous de-
venir...; je suis perdu!

— Mais, Monsieur, potJjqUjoi "arrêter mon
mari?

— Délit pktiitique", M!adamé; pas selul!...-..
puis, d'une voix xuda : «Serge Worobieff,
veuillez me suivie!

— Adieu SachaLg Adieu, Mâcha!... Adieu
ma chère Anne!...

Des sanglots lui soulevèrent la poitrine,
l'étreignent à la gorge.

— On prend p&pa!..ï clamie la gaminie à son
frère qui ne comprend pas. Le gosse, lui,
ne pjeure plas; un éclair de rage dans les yeux,
il tire son sabre:

— Ah! tu veux ptendre papa, toi? Tiens!
fit-il en assénant un furieux coup au repré-
sentant de la force publique.

Le commissaire en rit; U rit douloureuse-
ment

A son tour, la petite fille s'approche 3e
lui; ce petit visage d'ange reflète l'angoisse
en même temps que la joie du renoncement :

— Tiens! prends ma poupée, pviis laisse-
nous papa! i

L'homme au nianteau gris détourne la tête.
Près du slajpin aux bougies presque éteintes,
les deux époux se tiennent étroitement en-
lacés. Dans cotte minute suprême, ils revi-
vent leurs années de bonheur... dans une
étreinte dernière, dans un dernier baiser..;*
ils proclament leur éternel amour.

Le commissaire regarde, à ses pieds, la
flaque formée par la neige qui fond. Il pense
à sa femme, il pense à ses enfants, qui,' eux
aussi, l'attendent auprès d'un vert sapin. De-
vant lui.* le gamin menaçant; la petite sup-
pliante, sa chère poupée tendue en sacri-
fice..* Il s'émeut... il hésite... puis, soudjain,
d'ans son âme attendrie, lui pilante un sonore
baiser parmi ses boucles blondes. D'une main,
il approche d'une flamme à l'agonie son in-
fernal mandat qui retombe aussitôt, en un
noir chiffon, sur le plancher, de l'autre, il
fait le salut militaire au jeune officier cosa-
que, puis sans dire un mot muet d'émotion,
les yeux voilés, il sort ea frappant la porte.

* *Dans la rue, devant la p'oirte èochère, deUx
gendarmes sont postés en Rentinelles. Plus
loin, masqués à demi par la neige qui tombe :
une" voiture à deux chevaux avec son escorte
dia cosaques.

A Ja vu!e ,du commissaire, tout ce mbnde
prend la position.

— Je me suis trompé! fit celui-ci d'unevoix bourrue..* Plus loin!
Et la sionubre cortège s'évanouit dans tinuit.

Paul kiVAiitu.
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La Vie de Jésus. — 1 vol . broché, 670
pages. 2 fr. 60.
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ché, 1 vol. broché, grand format. 5 fr.
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BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

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

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-37

Société de Consommation
Paro 54

MAGASIN DE

CHAUSSURES

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chilToiis, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-20

Eugène Leduc
Uue du Versoix 5

Banpe Populaire Suisse
Saim.t-Zm.ier

HT •*> JE» __f_ ï\ MM Am t/M ? M €* MT fit ~W
ESCOMPTE DE BONNES VALEURS

Prêts et Crédits en compte-courant, garantis par cautionnement, nanti»
sèment ou hypothèque.

BncaisNeinents sur la Suisse et l'Etranger. •
Acceptation de dépôts I

a) Snr carnets d'Epargne
b) En compte-courant
c) Snr obligations (Bons de caisse).

La Banque accepte toujours de nouveaux sociétaires;
H-668-I 3007-1 ts» niravtlnn.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Les Réunions ds prières de la 1rs semaine de Janvier
auront lien dn Lundi 4 au Samedi 9 Janvier, chaque soir, 4 8 h. 30. dans le Tem-
ple National. Le Jeudi 7 Janvier, il y aura deux réunions simultanées, l'une dans le
Temple National, l'autre dans le Temple Indépendant. Elles se termineront le Diman-
che 10 Janvier, à 8 h. du soir, par un service de Sainte-Cène, dans le Temple In 'é-
pendant. H-12505-C _0_____

Maladies de la peau
de toute* sortes, let oas les plue invétérés «ont guéris radicalement «t rapide-
ment par les remèdes Inoffensifs , sans dérangement.

Dartres sèches et humilies , démangeaisons, abcès aux jambes, chute de cheveux,
Sellicules, gale, éruptions au visage, boutons, crimons, rougeurs de nez et du visage ,

artres de la barbe, rousseurs et tache», poils dn visage, rugosité de la peau, trans-
piration trop abondante, affections goltieuses et des glandes sont supprimés en très
peu de temps an moyen d'un traitement par correspondance.

Brochure gratis et franoo.
S'adresser à l'Institut médical a Vibron » à Wienacht sur le lac de Constance

(Suisse).
L'établissement est dirigé par un médecin sutau expérimenté et diplômé. Con-

sultations tous Ira jours de 10 heures à midi. 21

F. Baillod-P erref
Rue du Nord 87

Grand choix de À-***MONTRES J|r
garanties, au détail / «̂#7 t̂

or, argent, acier et métal Hfc sL *̂et de Ita ^ 4jM
Chaînes et Sautoirs \_£_w

argent niellé et plaqué, pour dames et
18424-8 messieurs. a-7903-a
— *-?*—. t—tbtm avantageux

A no-ursa
pour le 81 Janvier 1909 ou autre date à
convenir,

les loca-*\a.2T
occupés actuellement par la boucherie rue
Léopold-Roberl 19 a (rue de l'Arsenal).

Situation avantageuse pour tout com-
merce quelconque. — S'adresser à M.
C. Barbier, notaire, H-12412-C 26346-2

ÉBÉNISTES
Bons ouvriers non syndiqués sont

demandés. Travail durable . Journée de
9 '/> heures. Salaire minimum : 58 cent, à
l'heure. — Offres à J. Kopp & Fils,
Fabrique de meubles, Vevey.
H ;i78S3-L. ' 20610-1
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P A R

LOUIS LÉTANG

Lisbeth, d'abord désorientée par le langa'g'ë
recherché de l'orateur, n'avait pas tardé à
reconnaître dans ses paroles dites d'une voix
expressive, savante, l'exacte peinture des sen-
sations qu'elle venait d'éprouver. Incons-
ciemment, elle eut «n mouvement de tête
approbateur.

— N'est-ce pas ? fit Dariras encouragé.
Et il reprit de plus belle :
— Mais l'amour est aussi une souffrance,

la bonne souffrance. On ne s'est pas plutôt
dit à soi-même : « J'aime ! » que surgit la
crainte de n'être point payé de retour :
— « M'aime-t-il ?» — « M'aime-t-elle ! »

Lisbeth soupirja. Oui, c'était bien cela.
Alors, avec un malicieux sourire, Darraa

continua en désignant le peintre qui travail-
lait consciencieusement, son étude venant très
bien à son gré :

— Regardez mon ami Grip, mlïrmura-t-iL
Voyez comme il vous mange des yeux, com-
me il met toute son âme à vouloir! faire Uni
chef-d'œuvre de votre portrait ! C'est . qu'il
désire plus que tout au monde que ses ef-
forts vous satisfassent !...

— Mon. Dieu !... Vous <tfoyez ? balbutiai
la naïve créature.

— 'Si je 'le crois !... Tenez, mademoiselle1, je
parlais tout à l'heure de la souffrance de
celui qui aime, doutant d'êlre aimé, eh bien,

Reprodu ctio » interdit e aux journaux gui n'on
pas rf* traité aveo M M .  Cul tmann-Li ty ,  éditeurs
à Varia.

mon malheureux ami l'éprouve cruellement
— Serait-il vrai ? Mais qui aime-t-il ?
— Ne soyez pas aveugle, mademoiselle".

Regardez-le...
Et Darras faisait en dessous des signes

pressante pour que Grip se montrât plus
particulièrement épris à ce moment psycho-
logique.

Ses gestes flirtent compris et une œillade
incendiaire Tînt galvaniser la trop, crédule
Lisbeth.

— Alors, m'urmlura-t-elle, vous penser
monsieur ?

— Je fais plus que (de penser1, je suis sûj
qu'il vous aime comme un fou î...

— Mon Dieu !
— Il me l'avouait, ce matin même... De>

puis hier il ne pense qu'à vous...
Le malheureux n'a pas dormi de la nuit..
— Hélas! moi non plus!... se dit tout bas

Ij sbeth.
Et plus fhaut, joigmiant les mains, sans pen-

ser, à la pose :
— Se peut-il ? Se peut-il ?
— Je vous le jure, mademoiselle ! Ah' !

le taal d'amour est un singulier mal ! Il vous
prend tout d'Un coup, comme une rage de
dents, c'est le cas de le dire, et ne vous
laisse plus ni trêve ni repos... Ah ! si mon
ami Grip avait le bonheur de ne pas voua
trouver indifférente ? Quel soulagement à
sa souffrance s'il pouvait espéçer que vous-
même ?...

Darras fit une pause saviante, et lai jnaini
sur; soin cœur, comme s'il parlait pour SOJDJ
compte:

— Miademoisellè, s'écria-t-il, je vous eri
supplie, dites si vous avez ressenti quelque
chose, là, pour! mon pauvre ami; si vous
l'aimerez jamais ? i

— Mais monsieur4 !... Mais monsieur!... bal-
butia Lisbeth, rfluge comme une grenade
mûre... ,

— Eh bien î... intervint Grip, qu'est-ce
que vous avez à gesticuler comnre ça ? Je ne
puis plus travailler du tout, moi ?

— Tais-toi, répliqua Darras. Tu prends

mal ton temps pour; peindre sérieusement,
mon vieux !... Je suis en train de lancer
ta grande déclaration d'amour, et cela prend
à merveille ! Allons, ta plus belle mine d'a-
moureux extatique, mon cher !... Je crois au
succès. Un ibom coup d'épaule. Bien ! C'est ça.
Tu es superbe !...

Et, (reprenant la langue allemande, Dar-
ïias entreprit de nouveau la dolente Lisbeth.

— Vous l'avez entendu, mademoiselle. Il
me supplie de redoubler d'efforts pour ob-
tenir de vous le doux aveu après lequel il
aspù'e, comme un damné après une d u-
che rafraîchissante. Dites ? L'aimez-vous ?

— "Pardonnez-moi... Je ne saurais en si
peu de temps !...

— Oh ! en amour, mademoiselle, le t mps
ne fait rien à l'affaire!... Tout ou rien. C'est
la poussée irrésistible. C'est le coup de fju-
drie !... .11 ' l'a éprouvé, lui !... Et vous ?*+,

— Moi ?... Moi ?... Oh ! mon Dieu _.. Je
n'ose !...

— Dites sans embarras ni fausse honte :
il ne vous comprend pas. Ce n'est que plua
tard que je lui traduirai vos paroles..,

— iQuand je ne serai plus là...,
— "Si vous voulez... Mais, dites î...
— Eh bien !...
Lisbeth baissa tout à fait les yeUX é\

d'une voix à peine perceptible elle murmura:
— ... S'il m'aime, je l'aimerai !... .
Puis tout de suite, suppliante :
— (Mais, 'je vous en supplie, ne lui appre-

nez rien en ma présence ?...
— Vous avez ma promesse, mademoiselle.

Ah ! si vous saviez combien il va être heiu-
reux, de quelle joie délirante son âme sera
inondée !...

Et s'adressant à Grip, en français :
— Ca y est, mon vieux. Elle m'a avoué

qu'elle fadoirâit. Seulement, je  ne dois t'aver-
tir que quand elle sera partie. C'est Une
âme d'agnelle, mon cher ami !...

— Une agnelle qui remplit de fort mé-
chante façon un rôle de geôlière Peter Wolf
nous a touché quelques mots à ce sujet. Ne
l'oublie p^.

— Tu fais bien de me le rappeler. J'allais
m'attendrir. Revenons à nos moutons.

*
Après quelques minutes de silence, l'in-

tendante ayant repris la pose, et Grip tra-
vaillant \aveo ardeur, l'avocat Darras essaya
par un détour adroit d'amener la conversa-
tion sur le château de Bluml'ehn et sur ses
hôtes : sujet extrêmemnt délicat et épineux.

— Il faut que je vous parie, mademoiselle,
commença-t-il, de certaine particularité du
caractère de taon ami. C'est une naturel extrê-
mement attachante, qui se donne tout entière
à qui l'aime. Quand il saura que vous ne re-
poussez pas son iamour!, il ne voudra plus vous
quitter.

— Vraiment ! s'écria Lisbeth flattée.
— Il voudra marcher dans votre ombre.

Il ne pensera qu'à vous, il ne s'occupera que
de vous...

— Vraiment ! répéta la jeune femme qui
n'osait exprimer plus explicitement son ra-
vissement.

— Il vous accaparera de plus en plus étroi-
tement. Il voudra vous voir chaque jour da-
vantage et il faudra que demain...

— Oh ! mon Dieu !... fit Lisbeth en pâlis-
sant soudain.

— "Qu'avez-vous, mademoiselle ?
— Je viens de me souvenir que je ne

pourrai pas venir .demain... ni de quelques
jours peut-être...

— Plus grand malheur ne pouvait nous
arriver, déclara Darras avec une véritable
consternation.

— Hélas ! c'est une cruelle nécessité qui me
retiendra à Blumfehn,.,

(A suivre.)
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LIMPARTIAL ir;irparaîtMl
Pliui'niacie d'office. — Vendredi 25 Décembre. —

Pharmacie Bourquin , Léopold-Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/ t heures du soir.

ggsgr Servloe d'office de nuit. — 25 et 26 Décembre :
Pharmacies Leyvraz, Boisot et Béguin.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
l.éopisltl-ttobcrt 73, ouverte jusqu 'à midi.

CASTRO RENV ERSE
Complot contre le général Gomex

COUP D'ÉTAT AU VENEZ UELA

On a découvert pïûnedi Un complot formé
pour, assassiner le général Cornez, vice-pré-
sident du "Venezuela. Cette découverte a ame-
né la chute définitive du président Castra

Voici quelques détails feur le oompiLot :
Les conspirateurs s'éfiaient réunis yendré-

di soir chez le Dr Guzman, secrétaire géné-
ral du dernier "cabinet Castro; et avaient dé-
cijtîâ de faire un coup d'Etat. On assassinerait
le général Gomez, et M. Baptista 8'emparerait
du gouvernement. On "terrorriserait la popu-
lation à l'aide de l'armée. M. Cardenas, ancien
ministre de l'intérieur, et ex-secrétaire jj arti-
ciuliean du président Castro, fut chargé de l'e-
xécution du complot "Grâce çxa efforts des
conspirateurs, de nom|oreux pojdats pe muti-
nèrent.

Lorsque la général Gomea ajoiprit ce qui pé
passait, il prit "immédiatement des mesures
peur déjouer le Complot. Samedi matin il se
rendit" à pîe(d à la caserne du régiment mutiné,
commande par le frère de Castro, Il entra
courageusement dans la caserne et mit en
état d'arrestation le joolonel Castro. Le général
Gomez fit également arrêter les principaux
conspirateurs. ;, [

Après rarrestotioia du "colonel Castro, il
retourna â là Maison-Jaune et fit subir un
court interrogatoire à M. Cardenas, qui en
ayant une attitude de bravade nia aveo obsti-
nation l'existence d'un complot quelconque.
Mais le général Gomez le secoua par les
épaules en cûfant ; «Nous avons découvert
votre complot formé pour nVassassiner, vous
êtes mon prisonnier.» M. Cardenas voulut alors
faire Usage de son revolver, mais le général
Gomez lui maintint les bras et appela la garde1
qui désarma M. Cardenas et le jeta en prison.
Ordre fut ensuite lancé d'arrêter MM. Guz-
mian et BaHaJt, qui fut ministre de l'intérieur
jusqu'au 17 décembre, le directeur du télé-
graphe et d'autres personnes suspectes.

Dès que la nouvelle de ces arrestations
fut connue, une foule considérable s'assem-
bla sud la place Bolivar, en manifestant sa joie.
Proclamation du nouveau président

Le général Gomez a lancé la proclama-
tion suivante :

«A mes concitoyens: J'ai pris la prési-
dence du Venezuela conformément à la cons-
titution; j'ai assumé ce devoir sans ambition
personnelle. Dès le début, je me suis ef-
forcé de concilier les aspirations de la po-
pulation avec mes hantes obligations et, dans
ce même but, j'ai établi, conformément à
nos institutions nationales, une administra-
tion qui reconnaisse toutes les garanties p r-
somnelles du citoyen. '

Malheureusement, mes bonnes intentions
ont rencontré une incompréhensible opposi-
tion de la part de quelques personnes qui
étaient les amis du président Castro. Celles-
ci m'ont gêmé non seulement dans l'exécution
de mes devoirs, mais de plus elles ont or-
ganisé des conspirations et des complots dia-
boliques contre ma vie. L'une de ces conspi-
rations, je l'ai . écrasée et les conspirateurs
ont été emprisonnés.

En agissant ainsi, j'ai fait plus que sau-
ver ma propre vie, j'ai maintenu le prestige!
du premier magistrat de la République, dont
j 'ai l'intention de convertir le poste en une
source de bénéfices pour tout le Venezuela.
J'ai constitué un ministère qui représenta
l'opinion publique et, aveo sa collaboration,
je veux mettre en vigueur les garanties cons-
titutionnelles, protéger l'industrie locale con-
tre d'odieuses machinations, trouver une so-
lution digne et pacifique à nos différends
internationaux, vivre dans la paix à l'in-
térieur et avec l'étranger et permettre à
la loi seule d'exercer une supériorité in-
contestée sur tout le territoire du Vene-
zuela. »

Ce n'est qu'après l'arrivée à Caractas de
1,500 hommes de l'intérieur du pays, tous
fidèles au général Gomez, qu'on1 a fait con-
naître le changement de ministère. On dé-
pk<i« partout beaucoup d'activité au point
de vue militaire- On rechute de nombreux

soldats et on équipe sains cess'e", car* ou crWit
que les partisans de Castro pourraient com-
battre en sa faveur.

On considère en général que le nouveau
cabinet promet une bonne administration.
Le général Gomez a fait mettre en liberté
tous les prisonniers politiques.

Aux différents Etats
Par la voie de Willenistaad, M. Alcantara,

ministre de l'intérieur, a adressé aux gouver-
neurs des différente États du Venezuela, une
proclamation dans laquelle, après avoir fait
l'éloge du nouveau gouvernement, il déclare
que c'est le moment ou jamais pour le Vene-
zuela do montrer qu'il est en état de se( bien
gouverner et de mercier dans la voie du pro-
grès.

Les complications intetnationales dans les-
quelles le Venezuela est engagé, dit la pro-
clamation, font un devoir à tous les Véné-
zuéliens de s'unir pour la cause commune ,:
montrons que nous sommes dignes de défen-
dre le drapeau. Chaque Etat disposera à cet
effet, aux termes de Ja Cofnstitution, d'une
partie de ses revenus.

Le gouvernement étudiera les questions éco-
nomiques et agricoles, notamment la question
da l'élevage du bétail et Vouera une attention
spéciale au crédit du Venezuela. Le gouver-
nement, n'ignore pas pe qui est dû à lia
classe ouvrière et prenidra des mesures pour
lui venir en aide.

Le Venezuela désiré ictoltîVer avec1 toutes
les nations des relations franches et amicales.
Il devra s'efforcer de trouver une solution
à la question actuellement pendante, sans ce-
pendant perdre de vue la dignité de la na-
tion et ses droits inaliénables.
Un livre jaune est publié à la Haye

Un livre jaune sur l'affaire du Venezuela,
publié mardi à La Haye, constate que tou-
tes les puissances, sans exception, avec les-
quelles le gouvernement s'est mis en relation,
ont adhéré absolument à sa ligne de con-
duite. Le gouvernement n'a pas demandé leur
collaboration active, convaincu qu'il pouvait
ee fier à ses propres forcée; le gouver-
nement a notamment ireçu l'appui moral de
toutes les puissances sans exception'pfai"-
tieulièrement de l'Amérique, qui a déclaré
que la doctrine de Monroë ne s'opposait
pas à l'action artnée des Pays-Bas, ni mê-
me à l'occupation temporaire d'un territoire,
vénézuélien. Malgré le caractère très aigu
des relations actuelles avec le Venezuela,
le gouvernement reste prêt à négocier avec
tea pays, pourvu que le gouvernement du
Venezuela accorde au gouvernement hollan-
dais ce que ce dernier estime indispensable:
le retrait du décret du 14 mai dernier,,
interdisant le transbordement à Willemstaad
des marchandises à destination du Vene-
zuela. Or ce décret vient d'être rapporté.

,Une proposition d'arbitrage aurait équivalu
à la reconnaissance de l'état de choses
créé par Castro et n'aurait servi qu'à pro-
longer les souffrances du peuple de Cara-
cas; les antécédents du Venezuela laissent
d'ailleurs présumer qu'un arbitrage n'aurait
aucun des avantages que l'on prétendait et
qui étaient problématiques pour la Hol-
lande.

ÛL ouvelf o s étrangères
FRANCE

Pousatérss voyageuses.
En dehors des poussières qUe son labettf¦produit, l'industrie en reçoit d'autres que

lui petroient les vents et les intempéries
et avec ' lesquelles il faut compter. M. Ed-
mond Sée, de Lille, l'ingénieur-conseil bien
connu par ses études et Bes constructions
ayant pour1 base l'hygiène des usines et des
ateliers, en signale un cas de ce genre très
curieux. • , > !

H y a quielqués années, M. Sée étudia,
pour un industriel de Lisieux, dans le pal-
Vados, une blanchisserie de toiles de lin. La
première condition était le choix de l'em-
placement de l'usine afin de mettre les toiles
étendues sur les prés à l'abri des chutes
de «noirete de fumée», fines poussières noires
que déversent les cheminées industrielles.

La ootamune de Breuil, à neuf kilomètres fiU
nord de Lisieux, fut choisie.

Mais au bout de quelque tempB, voici que
ïes noirets, les abominables noirets, se mirent
& 'tomber du ciel, impaloables, astucieux.
efK à souiller les toiles étendues «sur le pré».

D'où venaient les noirets? Quelle mine in-
connue les soufflait sur le lin naguère imma-
culé?

Una enquête, qui ne fut point aisée à faire,
démontra que c'était toujours et seulement
quand le vent de nord-ouest régnait que .tom-
baient les papillons noirs. La déduction évi-
dente: de cette constatation, c'est que les noi-
rets venaient des pays houillère du «sud-
ouest de l'Angleterre» : il y p.vait là, en
vérité, un joli voyage! Au point de vue pra-
tique, om s'inclina devant la nrétéorologie,
et la blanchisserie rentra ses toiles par la
suite lorsque le ven.t était m norld-ioiueflfc

Concours original.
he «Petit Parisien» a WiiVèït récemment,

parmi ses lecteurs, un grand concours, avec
500,000 fiftacs de primes, doint 100,000 fr.
en argent, sur cette question : « Quels sont
les dix animaux les phis utiles à l'homme?»

Voici le résultat II y a eu 14,472,960
Réponses. Les animaux utiles ont été clas-
sés dans l'ordre suivant:

1. Cheval 1,269,872 Voix
2. Vache 1,243,117 »
3. Chien 1,203,473 »
4. Poule 1,015,863 »
5. Bœuf 1,015,553 »
6. Porc 991,163 »
7. Mouton 746,303 »
8. Chameau 629,859 »
9. Brebis 610,596 »

10. Abeille 523,843 »
Désordres chea les étudiants.

Hier soir, à la faculté des Lettres, f a;
Puech, qui devait faire un cours sur la poésie
grecque, a dû quitter sa chaire devant l'at-
titude hostile des manifestants. Un de ces
derniers a pris sa place et a commencé une
conférence sur Jeanne d'Arc, lorsque la po-
lice est venue l'expulser. Deux jeunes gens
qui, au moment de l'expulsion, criaient:
« Vive le roi!» ont été arrêtés.

Grâce aux mesures prises, le cours dé M.
Thalamas a eu lieu devant 40 auditeurs.
Le professeur est sorti de la Sorbonne sans
êtrte reconnu par les manifestants. Vers 6
heures, 500 manifestants se sont réunis Bou-
levard St-Michel pour conspuer M. Thalamas,
ils empêchaient la circulation des voitures,
et la police est intervenus eitt procédant à
quelques aErestatiops. •

ALLEMAGNE
Explosion dans une école.

Une, fojrta" eixpïosioû s'est produite m&rdi
matin dans l'école municipale secondaire de
jeunes filles à Gnedfswald. Cette explosion
a été si violente que dans la partie ouest
de la ville les vitres oint été brisées et des
portes ont cédé sous la pression de l'air vio-
lemment repoussée. Une partie de l'école a
été complètement démolie. On craint pour ce
qui reste de l'édifice. C'est un bonheur que
l'explosion (ai eu lieu à 7 heures du matin,
car Û n'y a qu'une victime à déplorer, le
gandin Torgow qui est âgé de 64 ans. On
croit que l'explosion est due à une fuite
de gaz.

ETATS-UNIS
Scandale a New-York.

Un scandale vient d'éclater à New-Yoirk
et cause une grosse émotion.

Des avocats occupant de hautes situations
ee faisaient payer des honoraires princiers
pour donner des Conseils sur les moyens de
frauder le Trésor américain. On cite le cas
d'un avocat qui reçut 450,000 fr. pour avoir
indiquer à un client la façon de faire péné-
trer aux Etats-Unis des marchandises imposa-
bles sans payer de droits. Un commerçant de
New-York a versé 1,250,000 francs à un
homme de loi qui lui enseignai à importer en
fraude des étoffes mélangées soie et coton.

Une enquête dirigée par Une cotamission
spéciale du Congrès a établi que des for-
tunes Colossales furent ainsi réalisées et que
le Trésor avait été ainsi frustré de sommes
énormes. L(a trésorerie a envoyé en Allemagne
des experts pour, compléter son enquête, car
c'est surtout de ce pays que venaient les
marchianklisea qui ' passaient en frauda Le
gouvernement américain a demandé aux puis-
sances de s'entendre sur Jes termes d'une
convention internationale en vue d'obliger les
exportateurs à affirmer sur serment la va-
leur de leurs marchandises exportées.*

Toutes les nations sauf l'Allemagne, "sel-
laient disposées à souscrire à cette propo-
sition. '

Dans sa séance de mercredi matin, la "PhainS-
bre: française a repris la discussion du projet
d'augmentation de l'artillerie. M. Raiberti dé-
pose un almendement à l'article 1er, répar-
tissent les nouvelles batteries de quatre piè-
ces entre les régimepts existants. D estime que
cettd solution a sur celle que propose le gou-
vernement, qui crée 24 nouveaux régiments,
l'avantage de donner à l'artillerie, dans le
temps tie <pajx la .plus grande force possi-
ble.

M. Doumer réplique à M. Baiberti que l'or-
ganisation qu'il préconise a le tort de considé-
rer le régiment non pas comme une unité de
combat mais comme une unité administrative..
Nous, au contraire, ajoute-t-il, nous tenons à
ce que dans le temps de paix le régiment réu-
nisse les chefs et les tommes qui auront à
çomltattre ensemble.

Le général Piquart, ministre de la guerre,
Combat à son tour l'amendement, qui est re-
jeté à main levée.

M. Jaurès présente des Critiques sur l'ar-
ticle 1er. U déclare qu'il n'y a pas contra-
diction en souhaitant, comme il l'a fait, le
désMUiement, et à vouloir qne les sa crifices
dei la naljon aient la plus grande efii,ca-

<nté possible. (Appl. à l'extrême gauches) M*
Jaurès regrette que le ministre n'ait pas pfnl
pouvoir ikxnner des renseignements sur les for-
mations de réserves, car à côté de la fores
matérielle, il y a la force morale.

M. Doumer approuve le silence du mi-
nistre, n suffit de savoir ,qu» les artilleurs
arriveront sur le jehamp de bataille avec un
nombre de pièces au moins égal à celui de
leurs adversaires (Appl.)

la Chambre adopte à piafas levées l'ar-
ticle 1», aux termes duquel les troupes d'ar-
tillerie se composent de 11 régimente d'ar-
tillerie, à pied et de 64 régiments d'artiHe

^rie de campagne stationnés en France ainsi
que de 7 groupes autonomes «"ati^nuéfl en
Algérie et en Tunisie. j

MM. Damont", Deloncle et IiefèVrs deman-
dent le maintien des musiques militaires dans
l'artillerie, qui sont une précieuse distraction
ppur les soldats et la population.

M. Lefèvrie dépose un amendemeal danfl
ce sens, que combat la commission, car pa
enlèverait 1500 hommes au service actif.

L'amendement Leièvre est reppiussé pfer 236
Voix contre 232. !

On adopte à mains lovées Un amendement
Dumont, maintenant les musiques d'artille-
rie pendant un délai de deux ans, pour per-
mettre l'étude d'une organisation nouvelle.
; L'article 2 est adopté. Il prescrit m délai
ds deux ans pour l'organisation de l'artillerie.
L'ensemble du proriet est adopté à mains le-
yées. 

L'artillerie français®

§e petit commerce
contre

. les grands (Magasins
A auletoié * _t»_xié, la concurrence <X>u£-

unerciala tfa été plus âpre que de nos jours.
Prospérer est devenu!, pour une immense ca-
tégorie de petits commerçants, une expression
dépourvue de sens possible, à laquelle il a
fallu substituer cette autre expression autre-
ment mélancolique dans sa laconicité: vivre.

Encore ne vit pas qui veut. La moyenne
annuelle des faillites et liquidations judiciai-
res en Frauda devient énorme. De cela, j i
faut accuser : d'une part, la mUltiplicatioia
inconsidérée du très petit commerce, de llatt-
tre la concurrence des grands bazars et mai-
sons de nouveautés.

En ce qui concerne le petit cotatae-rfeè, lofi
lei voit, par Un phénomène déraisonnable, pul-
MeŒi à mesure que les preuves de sa préca-
rité vitale augmentent. H y a dix-huit ans,
on comptait 38 patentes du commerce ordi-
naire pour 1000 habitants; la p^op^rtion dé-
passe aujjcwrd'hui 43. .

Autre chose est l'action dès grands foa-
tfars et grandes maisons de nouveautés agis-
sait par la double puissance de l'entrée libre
combinée aveo l'exposition iacessante "»* da
catalogue illustra

La. grande maisoln existe aU5b'u!rd,hui gobS
trois formes : la nowtVe'autê, le bazar, la jnajsoa
de; Vante à crédit.

De ces trois formée, la nouveauté est laplus ancienne, et malgré l'auréole, dont elle
s'entoure, la moins entrée dans le progrès.
Son domaine est presqu'exclusivement "pari-
sien. De là elle rayonne par la voie 3ef cata-
logue; mais la création de maisons analogues
en province limite de jour en jour ]e champ
de son action, qui trouve d'ailleurs à s'exer-
cer aveo une fécondité très suffisante à paria;
même ¦

35 millions de capital
En Fr-anc'e, le bazar n'a qu'un nolm : Fondé

sous le titre de « Société des Grands Bazars »
soixante-quinze fois répandu en province BOUS
le nom populaire de « Bazar Parisien », il esl
devenu «Nouvelles Galeries» le jour où il
a porté son Capital à 35 millions de francs.
Son objet est très étendu. Le public n'en con-
naît que la vente de la (Mmbeloteili9i à prix'tfixa.
Mais il comporte en outra la vente en grofl
la banque et le change, les prêts hypothé-
caires et sur nantissements mobiliers, la spé-
culation sur les immeubles, la création da
sociétés filiales, l'absorption d'entreprises si-
milaires particulières, l'exploitation de fac-
toreries et de jcompioirs a,ux colonies, eto.

Il possède à Paris rue des Archives, UJ»
établissement central ou une vingtaine d'em-
ployés spéciaux achètent sans cesser du ma-
tin au sour, d*un bout da l'année à l'autre,
exigeant bien entendu des *millier3 de fabri-cants ;qui défilent deVant eux des prix enrapport avec l'importance des fr>mmandes.

La maison de vente à crédit se concrètedans l'entreprise « Paris France » connue dans
ohaque ville sous le nom de cette ville accolé
à celui de Paris Son capital initial était de
21 millions correspondant à cent cinquantemaisons _ de vente. Il a été porté ensuiteà 35 millions. L'objet est analogue à celui
des Nouvelles Galeries : « toutes opérationsc commerciales, industrielles, financières, mo-« bilières ou immobilières, etc » ; mais en h>trod'uisant la clause da «facilités de paye-ment.»

Le siège, situé boulevard Voltaire, com-prend une orçpiu<5ation aussi importante quecelle des Bazar».



Puissances formidables
Au commencement de l'année 1907, lea

deux entreprises fusionnèrent, constituant un 3
autre puissance peut-être sans égale dans
aucun pays. Soixante-dix millions de capi-
tal, deux-cent vingt-cinq magasins de vente,
le dietatoriat de l'achat : telle fat d'emblée
sa force que nous retrouvons aujourd'hui en
voie de nouvelles conquêtes.

Il n'est rien moins que certain qu'elle an
reste là.

Le Bulletin des Anciens Elèves des Eco-
les supérieures de commerce signala, il y
a quelque temps, un autre danger où l'orga-
nisation pourrait prendre de nouveaux exem-
ples.

— « Une véritable alliance, dit-il, s'est doia-
« clue entre certains grands magasins ber-
« linois et des maisons similaires de New-
« York. Ces immenses caravansérails moder-
« nes, où toutes les branches de commerce
« sont représentées, ont lié partie par des-
« sus l'Océan, pour se communiquer leur or-
« ganisation, leurs sources d'achats, leurs pro-
« cédés commerciaux, en un mot tout ce que
«les maisons de commerce ont jusqu'à pré-
« sent pris l'habitude de considérer comme
« des secrets vitaux. Deux maisons, Tirtz de
« Berlin, et Wanawaker, de New-York, sa
« font ainsi bénéficier, réciproquement de tou-
« tes leurs expériences en vertu d'un traité
«d'alliance qui sera imité prochamemelnt par.
«d'autres établissements.»

On voit quelle arme de plus en plus inquié-
tante se dressa devant le petit commerce.

p etites nouvelles suisses
MONTREUX. — La saisWn hôtelièfe d'hiver

bat sVxn plein à Caux-sup-Montreux. Les hô-
tels regorgent de monde. La neige fait les
délices des amateurs de sports d'hiver. Un
bon froid bien vif, qui viendrait durcir une
coucha de 30 à 40 cm. de neige, serait le
bienvenu pouç former de bonnes pistes.

ZURICH. — Les canons à grêle installés
jadis dans le vignoble des bords du lac da
Zurich ont aujourd'hui disparu, pour la plu-
part. Vendus aux enchères, ils ont été cédés,
aveo leurs maisonnettes de bois, pour lé
prix de trente à quarante francs pièce. Les
canons à grêle ont fait leur temps. On leur
préfère maintenant le tir au moyen de fu-
sées-rainettes.

SAINT-GALL. — Oa discutait lé budget
dans une dammuna quelconque du canton. Au
sujet du matériel des pompiers, un conseil-
ler proposa d'accorder un crédit à ce corps
pour l'acquisition de nouvelles échelles, cel-
les dont on se sert actuellement étant trop
courtes. Le capitaine des pompiers, présent
& la discussion, se leva et déclara que le
crédit était inutile, ses subordonnés arrivant
régulièrement sur les lieux du sinistre quand
le feu était éteint.

SAINT-GALL. — Il vient de se consti-
tuer à St-Gall un comité d'initiative pour
rechercher les moyens de mettre fin à la
situation intolérable créée par l'importa-
tion des farines, en se passant de la colla-
boration de l'Union des meuniers suisses.

SAINT-GALL. — Plus de 80 maisons de
brtoderies et une centaine de magasins de
vente, ainsi que les banques de la ville,
les services et bureaux cantonaux et com-
munaux, se sont entendus pour fermer leurs
établissements, le samedi 26 décembre. Jus-
qu'ici, toutes ces maisons travaillaieat le len-
demain de Noël.

SAINT-GALL. — Un fabricant dé brode-
ries de St-Fiden a été grièvement blessé
dans son bureau par un de ses anciens ou-
vriers qui lui a tiré deux coups de revolver.

FRAUENFELD. — Le canton de Thurgo-
vie souffre de la pénurie d'instituteurs. On
est obligé de faire appel à des forces étran-
gères ; malgré cela, les cadres ne se rem-
plissent pas.

cff îouvef les ôes Gantons
Un prévenu qui ne manque pas de

«culot».
BERNE. — La) doter d'assises du Jura juge!

ces jour.» une affaire qui ne manque pas de pit-
toresque. Elle durera deux jours, car qua-
rante-sept témoins pont cités à la barre.

Gaston Bregnard; originaire de Bonfol, né
à Breslau en Silésie, le 4 décembre 1881,
mécanicien-cycliste, est un jeune homme, qui
a ce qu'on appelle vulgairement du « culot».
Beau garçon, présentant bien, chevelure lon-
gue et abônjdlante, petite "moustache noire con-
quérante, col à fe toute nouvelle mode, vête-
ment de cycliste, il répond avec aplomb et
a voulu adresser dès l'abord la parole ' i.
MM. les juges:

Mon histoire1, messieurs les juges,
> serj a brève!

Bregnaifc!, qui est un professionnel du Vol,
en est à sa huitième condamnation; il connaît
iel code à fond et n'a pjas accepté dei défen-
seur. Il est entré dans la salle des assises! un
carton j aune sous le bras, avec, écrit en! grand
Sum la couve/bure : DOSSIER.

Il a également demandé une table ou une
chaise pour poser ses papiers, ce qui lui a
été accouldé. H s'est aussi plaint de ce qu'en
vertu" de l'article (il a cité le chiffre) de
tejle et telle loi (qu'il a également citée),

on ne lui ait pas donné huit jours pour! éw-
dien son dossier; il se réserve de reqonrii
en cassation pour cela.

Bregnard comparaît donc pour vol et ten-
tative d'escroquerie. Dans l'après-midi du 17
avril 1908, un vol par effraction était commis
dans l'appartement et le magasin de M. Mayer,
marohanfd de far à Saint-Imier, rue Francilien.
Lo voleur s'emp(ara de bijoux et d'une pomme
de 50 fr. environ. )

Quant à la tentative d'escroquerie, il s'a-
girait d'une somme de jcinqu ante francs que
Bregnard a cherché à extorquer à une per-
sonne de Villeret.

La landeimain, il prenait le train, aUx Epla-
tures, et se réfugi/aitià Dijon, où j l futl incar-
céré la 24 avril dernier, puis extradé.

Bregnard nie tous les faits.
L'héritage du châtelain Râtzer.

THURGOVIE. — On se souvient que M.
Râtzer, qui fut assassiné dans son château
de Guttingen, en Thurgovie, institua comme
ea légataire universelle la Confédération
suisse, et que son testament «mtrista non
seulement les héritiers naturels, mais encore
le canton de Thurgovie, à cause de certaines
clauses peu aimables pour ses autorités et
pour sa population. La famille attaqua la
validité de cet acte. Un procès s'était donc
engagé entre elle et la Confédération. Mais
bn ne plaidera pas. Une transaction vient
d'intervenir entre les parents et le Conseil
fédéral, représenté par M- Hâberlin, avo-
cat et conseiller national, à Frauenfeld.

Aux termes de ce compromis, la famille
Râtzer retire sa demande d'annulation ; le
Conseil fédéral ne sera pas tenu d'ériger
Un monument à la mémoire du testateur,
ainsi que le statuait une des clauses du tes-
tament ; la famille consent aussi à ce que
le Conseil fédéral ne se conforme pas à la
clause interdisant aux ressortissants et habi-
tants de la Thurgiovie de bénéficier du legs
de fr. 20,000 francs au fonds pour dédom-
mager les victimes des catastrophes au su-
jet desquelles n'existent pas d'assurances ; la
Confédération répartira une somme de fr.
60,000 entre les plus nécessiteux des parants
de M. Râtzer qui ne touchent aucun legs.

Le Conseil fédéral a approuvé cette tran-
saction. \

Les restes de' M. Râtzer, actuellement dans
son château, seront probablement transférés
au cimetière de Guttingen'.
Un condamné de 14 ans.

GENEVE. — ia Cburl correctionnelle al
Vu comparaître, dans sa dernière session1,
un petit clerc d'huissier, âgé de 14 ans,
accusé d'avoir volé une somme d'argent cm-
sidérable dans la caisse de son patron. Le
jeune homme a été compamî â à dix-huit mois
d'inteipement flans une maison de correc-
tion. ( I - - ' } ' * ' " ' }

On nie peut stoittgjeri à incriminer ni le par-
quet, ni la chambre d'instruction, ni la cour
et le jury, qui tous ont rempli leur devoir
en appliquant la loi et en l'appliquant avec
toute la modération possible. Mais il n'en1
reste pas moins choquant de voir un gamin,
un enfant, comparaître devant le même tri-
bunal que les autres prévenus, être exposé
à la curiosité dXin auditoire friand de scan-
dales, être soumis aux mêmes règles de pro-
cédure que les délinquants adultes.

Ce cas montre une fois de plus combien!
MM. Vuagnat et Maunoir ont été bien ins-
pirés en demandant ïéj u Grand Conseil d'ins-
tituer des tribunaux spéciaux pour enfants,
dont l'organisation supprimerait la majeure
partie des inconvénients du système actuel,
et l'on peut espérer vivement que le Conseil
législatif fera, prochainement, sienne cette
réforme si utile.

Nouvelles diverses.
Sont nommés dans l'enseignement secon-

dairo : Mlle Jeanne Clerc, provisoirement à
l'école secondaire pour jeunes étrangères, à
Neuchâtel; M. Paul Vuille, maître pour l'en-
seignement littéraire à l'école secondaire des
Verrières; M. Maurice Pellaton, maître pour
l'enseignement scientifique à l'école secon-
daire de Boudry-Portaillod.

— Sont nommés dana l'enseignement i*r<ol-
fessionnel : M. Ed. Ramseyer, professeur de
géographie et de langue française à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel; M. Ch. Knapp,
professeur de géographie en 4e année de la
même école; M. Ch. Perchât, professeur de bu-
reau commercial, d'arithmétique et d'algèbre
del la même école.
. — Il circule ai NeU'châtel des pièces de
cinq francs faussée; elles sont facilement re-
oomnais&bles à leur toucher savonneux et
à leur poids, sensiblement inférieur à Icelui des
véritables pièces de cinq francs.

— La maison David Perret fils, Société
anonyme, à Neuchâtel, transformée en so-
ciété anonyme eU juillet 1907, a décidé, dans
Une assemblée générale extraordinaire, de
ramener à 300,000 fr. son .capital actions
privilégiées, qui s'élevait jusqu'ici à 700,000
fr. et de réduire de moitié son capital ac-
tions ordinaires, qui figurait pour un mil-
lion au bilan.

— Aux Ponts-de-Martel le Conseil général
a adopté le budget prévu pour 1909, bou-
clant ainsi : recettes, 51,162 fr. 75; dépen-
ses, 48,426 fr. 30; boni présumé 2736 fr.
45 centimes. Si les comptes de l'année cou-

lante boUoleMS avec ua excédent de recettes
¦réjouisgant, 1e taux de l'impôt sur les ressour-
ces sera probablement abaissé.

— A Montalchez M. Albert Zwahleni a fait
tme chute de laquelle, par miracle, il se tire
sain et sauf. Il était occupé à préparer du
fourrage au second saliveau, glissa et vint
s'abattre au fond de la grange, n est tombé
sac les (reins, et d'une hauteur da dix mètres.

Qfîroniqm mucf iât&lois&

£a @/îaux~ée~Gp Qnés
Le bob & hélice.

Les inventeurs ont actuellem"ein£, aveo le
développement des sports d'hiver, un b aa
champ d'activité. Voilà qu'on signale aujourr
d'hui l'auto-bob, autrement dit un bobsleigh
qu'un moteur approprié fait avancer au gré
du conducteur.

Ce nouvel engin a été expérimenté 1 au-
tre jour à Chamonix, avec paraît-il un suc-
cès de bon augure.

A l'arrière de ce bob, se trouve un nio*-
teur de cinq chevaux, qui actionne une hélico
à deux palettes ayant un mètre de diamè-
tre ; l'axe de l'hélice est à un inètre cin-
quante du sol. Deux personnes peuvent pren-
dre place derrière le conducteur.

Le nttuvel auto-bob peut faire à peu près
vingt "kilomètres à l'heure ; il a gravi avec
facilité la pente très forte de l'Avenue de
la Gare à Chamonix.

Oe qUe ce nouvel appareil présente de
particulier, c'est que l'hélice tourne dans l'air,
alors que le bob repose sur terre.

Puisque nous parlons sport, signalons que
la route de la Vue-des-Alpes est pratica-
ble aux luges ; la neige tassée « juste à
point» permet de faire déjà de la vitesse.
Avis aux amateurs !

La rédaotlon déollne toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
"PANORAMA. — Le Panorama artistique

international, qui est de nouveau installé en
permanenfee à la rue Daniel JeanRichard 41,
dans le nouveau bâtiment de M. Flûckigerj
attire déjà de nombreux visiteurs. La sé-
rie de cette semaine «La guerre de China»
^st particulièrement intéressante. Nous remar-
quons, outre les effets destructeurs d'un bom-
bardement aveo les nouveaux engins de
guerre, les célèbres instruments astronomi-
ques de l'observatoire de Pékin qui ont été
enlevés par les Allemands et transportés à
Potsdam.
••LES-AUBERGISTES. — La Commission

des Courses scolaires de Sonvilier a reçu
aveo remerciements de la société des au-
bergistes, section de SonWlier, la somma de
30 fr. au profit des courses scolaires. Par
contre MM. les aubergistes informent leur
honorable clientèle qu'il ne sera plus offert
de cigares comme étrennes.

CINEMA PATHE. — Demain jour de Noël,
II y aura toule au théâtre en matinée comme
en soirée pour aller admirer les si beaux
spectacles de cinématographe que donne tou-
jours cette excellente entreprise. Dimanche
représentation avec même programme qui
promet d'être particulièrement choisi et va-
rié. .

LA LYRE. — Messieurs les membres passifs
et amis de la Société sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant dans le journal.

DEUTSCHE KIRCHE. — Wir erlauben uns,
zu dem lituvgischen Weihnachtsgottesdienst
den 25. Dezember, nachmittags 4 Uhr, jeder -
mann herzlioh einzulàden. Der Eintritt ist
frei. Wir haben uns auoh dièses Jahr bemiiht,
mit den zu Gebote stehenden musikalischen
Krâften eine au3 Bibeltext, Musik und Poésie
sorgfâltig gewobene Weihnaohtsfeier darzu-
bieten. Die Mitwirkeniden sind Frl. B.- Pittet,
von hier, z. Z. Concertsângerin in Zurich
(Sopran); Herr R. Manns (Organist) und Herr
E. Hartje (Bass), des Kirclj enchor und ein
Doppalquartett. Bis jetzt wurden die KoSten
duroh die Collecte am AusgSng selten gedeckt;
dieselbe sei diesmal bestens empfoblen.
Pour les étrennes.

N'achetez pas vos étrennes sans jeter un
coup d'œil aux étalages de petits meubles des
magasins de la « Maison Moderne)», vous y
trouverez un Choix incomparable. 20840

Gommuniques

de l'A gence télégraphique suisse
24 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervioe spéolal de l'Observatoire de Paris)

Pluie au Nord et 'à l'Est; nuageux et un
peu froid ailleurs. 

La température
ZURICH. — Le bureau de la station "centrale

météorologique annonce que dans les dernières
24 heures, Une mer de brouillard compacte
s'est répandule entre les Alpes et le Jura
et s'étend très en avant vers l'Allemagne.
Au-dessus de 900 mètres d'altitude le ciel est
absolument pur at la température relativement
douce.

Puni sur place
BALE. — La nuit dernière dans un hôtel

situé près de Ja gare, un individu, encore"
inconnu, s'étant introduit dans la enambre
de son voisin pour lui voler une importante
somme d'arçent, celui-ci se réveilla et app
pela immédiatement au secours. Le voleur,
se r etirant alors dans sa chambre, réussit à
se confectionner une corde au moyen de ses
draps et se laissa descendre par la fenêtre,
mais la corda cassa et le voleur fut pré-
cipité du troisième , étage dans la Cour de
l'hôtel ojû il a été retrouvé mort.

Procès de presse
BALE. — A la suite du procès da presse

intenté par l'administration du musée histori-
que contre le « Basler Volksblatt a et
le « Samstag », le professeur Stûckelberg a
été condamné pour calomnie et publication
de propos calomnieux à 300 fr. d'amende.
Le Dii Graeter est condamné pour publica-
tion de propos calomnieux et diffamation à
200 francs d'amende, le Dr Niederhauser
pour publication de propos calomnieux à 60
fr. d'amende et le Dr Schmitz pour publica-
tion irréfléchie de propos de ce genre à
20 francs. Les frais sont mis pour la moitié
à la charge do M. le professeur Dr Stûckel-
berg, pour un sixième à la charge du Dr
Niederhauser, un quart au Dr Graeter -ît un
douzièmie à la charge du Dr Schmitz. Faculté
est laissé au plaignant de faire publier, le ju-
gement dans le « Volksblatt » et le «Sams-
tag». Les condamnés ont interjeté appel de
ce jugement .

mddpêcf ies

Zurich, 79, Badenerstrasst, le 15 Mai 190?. JI
"A l'âge de 8 mois, ma petite fille Alice à eu jj
une terrible éruption de la peau. J'ai eu g
recours de suite à |

l'Emulsion SCOTT
et la maladie a disparu rapidement, aussi bien
qu'un écoulement des oreilles dont elle a\ait
souffert. L'enfant reprend des forces à vue
d'oeil, se trouve mieux de jour en jour et
dort sans interruption toutes les nuits, grâce
heureusement a l'Emulsion SCOTT.

A. ALBRECHT.

C'est toujours une économie d'employer l'Emul-
sion SCOTT de suite, car c'est eUe quiguérit
C'est une mauvaise économie de dépenser son |

# 

argent pour d'autres prépara- f
tions et émulslons qui n'ont R
pas la faculté de guérir des 1
maux et éruptions difficiles. S
L'Emulsion SCOTT est la seule £qui soit toujours faite avec les I
ingrédients les plus purs et les |

- plus forts, par le procédé sans i
rival de SCOTT, dont la mar- |que de fabrique invariable est S
'le pécheur et son poisson." _

Prix:2fr.50et6fr.ciieztou«lesP<!arm*ol«iie 8
MM. Scolt & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient E!gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. H
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V^ l̂ le Coryza
&wg-agJ (rhume de cerveau*)

Effet surprenant Consultez votre médecin.

ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer k volonté
Prospectus franco sur demande. 19940-2

Seul dépositaire : B. FREY, rne Nnm-Droz 99

UN BRILLANT CERTIFICAT
est donné par le Dr méd. Perrin, de Lausanne: «Jecertifie volontiers que les pitules Oni m'ont rendu defort bons services. Je les ai essayées sur moi-mêmeaeec succès I » Les pilulns Oni , excellentes contre lesmaux de tôle, se trouvent dant toutes les pharma-cies. n,g



Anx mo&tenrs flB liDltes argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard ,
Loge 5 A, La Cbaux-de-Bonds. entreprend
la terminaison complète 4e boites argent.

10116-ia

fintnntahlA habllB et correspon-VUUipMUlO dant français, allemand
et anglais, se chargerait de ces travaux
chez un commerçant, soit quelques heu-
res par jour. soit.quelques jours complets
par semaine, suivant le besoin. 2093*2-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A &OW8E
Pour le 30 Avril 1909 :

ou avant si on le désire
Un grand local de 80 m2 ayant 6

fenêtres au Sud. Conviendrait particuliè-
rement pour atelier i de menuisier ou de
n'importe quel métier. Des machines k
l'usage de menuiserie sont installées sur
place et sont i vendre k deB conditions
avantageuses.
1 — S'adresser pour tous les renseigne-
ments, au bureau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20656-4

Société foncière $? JL
Société anonyme au capital de fr. 60.750 entièrement versés

EMISSION D'ACTIONS PRIVILEGIEES
pour la consolidation de l'entreprise et la construction d'une
Grande Salle de Concerts, dans le Jardin de l'Hôtel des
MELEZES, à l'usages des Sociétés locales.

'»̂ ^^
,
^

,'̂ ^¦Ba•'¦•-•a¦¦¦,¦,,*̂^ ¦*,¦ ¦v:.V1-;;;-^- .

Ces actions sont privilégiées à concurrence d'un dividende de 4 •/»•
Elles sont de Fr. 23.—, Fr. 250.— et de Fr. 800.—, au choix des souscri plenrs.
Le versemen t a lieu 1/5 en souscrivant et 1/5 fin janvier , fin mars, fin mai et (in juillet 1909.
lue» souscriptions sont reçues chez le secrétaire-caissier de la Sociélé, M. Jules Froide-

vaux , rue Léopold-Robert 88, et chez tous les membres du Conseil d'administration. 20706-2

Société Foncière S- «A..
w Président : Le Vice-Président : Le Secrétaire-Caissier :

Simon Grnmbaoh. Jean Zwelffël. Jules Froidevaux»

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1812

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

et
jusqu'au maximum de 5000 francs, par
livret.
= Intérêts 4°|0 -
Avoir des déposants à f i n _l908 : Fr. 56 millions

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

--. ••¦"¦-- • - 8IÈQE OENTRAL : Neuohàtel H-6945-N
8UOOUR8ALE : La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 38 20959-9
AQENOE8: Le Loole, Graad'Rue 16, et dans 47 autres looalltés du canton

Ton les livrets doront-Stre présentés poar l'iupeetioi du intérêts de 1908.

Bibliothèque publique
Pendant lea vacances scolaires, la distribution des livres aura lieu la samedi £6

décembre, de 1 à 2 beures pour les élèves de l'Ecole primaire, de 5 à 7 heures pour
les autres abonnés. H-8283-G 20961-2

La salle de lecture sera fermée les mercredis 28 et 30 Décembre. 

è 

Jules JONOD
Tête-de-Rang 31

Grand choix de
MONTRES

an détail 19772-3
Représentation de Fa-

briques. — Finissages et
Montres en tous genres.

Etrennes utiles
Manteaux de ploie, Snowhoots

Baignoires, Bouteilles à eau
chaude, Coussins à air

Oreillers de voyage
20951-5 BitETELLES

Grand choix de JOUETS
Téléphone 614 I i -.M-,X_ J.if;gjëffigg J- Lonstroff

Spiraux
mesdemoiselles B. et C. Calame

Parc 44, se recommandent à leur hono-
rable clientèle et au public en général
pour les desserts soit bricelets tous
genres, chocolats fins. Cartes pos-
tales, cigares, ganterie, ainsi _ ne
tous les articles de papeterie, mercerie,
etc. Dépôt de montres pour dames et mes-
sieurs,
Bibliothèque circulante, nouveautés.

Magasin ouvert les dimanches de
décembre. 19996-1

Traîneaux à vendre
grand choix , de luxe et ordinaires.

Fritz lira tien, maréchal,
18755-4 «ue du Collège 16.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
¦»

Superbe assortiment de eoœs i

de tous genres et de tous prix
Voir les étalages Voir les étalages

Magasin J. Maspoli
Téléphone n° 19 Rne de l'Hôtel-de-Ville 30 Téléphone n° 19

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
grand choix de Produits d'Italie. Marchandise fraîche et de Ire qualité, k prix
très modérés.

Volaille de Bresse et d'Italie
VINS de toutes qualités. Vin du Piémont, de provenance directe, à 40 ct. le litre.

ON PORTE A DOMICILE.
Se recommande vivement , J. MASPOLI .
N. U. — A la môme adresse, grand choix de Potagers n* 11, à bas prix.—

Occasion exceptionnelle pour fiancés. ' . - :v 20789-4

m.___ m̂m m̂̂ _ ^ _̂________1____________,_____̂ ___v̂ _ _̂_ s
_ _ _ _m _̂_ m_-

__
—_ _ ,

Patina » 3F*«.tlnse» •¦ J£*e*vt±--.m .'" • '. I
¦*¦¦ 'Ma'a'a'a'B'Maa'a'a'a'a'MBa'Mi'ia'MaffJH *«0Hl4-«Ci;TÏ*»flMW „ . JCa*"a"a"H

i PATINA en Srand Choix
^/ œ0 ¦ n ¦ ¦¦ *̂« depuis FP. 1.35. _ f̂t , I §

t> CLEFS — COURROIES _ S*\s<lSsi*S ' I &
fl Soperbe Assortiment de SKIS .̂ ^^^.̂  ̂ '

f LUGES *̂&^̂— \
' »* m,2

^<^ >̂s î'̂  Pelles et M* l
. UaïOS

^
^̂ k̂ yŷ ŝ î  ̂ _-,—— - j___t__±n,-_,tm. w

j >$$$?̂ ronnteamt âlëtrole. |
^ŝ temm et Boîtes à outils et à découpages. '
Crampons A glaoe. — Crampons pour caoutchoucs.

8-UNG !
11 un^Sn ŝ Véritables Luges de Davos en frêne la.

aux prix suivants déliant toute concurrence
Longueur 70 cm fr. 6.60 Longueur 110 cm fr. 10.90
Longueur 80 cm fr 7.30 Longueur 120 cm fr. 11.DO
Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.00
Lougueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

TltMNEAUX en ler avec dossier, Ire marque fr. 4.90
TRAINEAUX en |onc, travail absolument le plus fin et soigné, dep. fr. 17.-

1 Profitez de cette occasion exceptionnelle 

ISmmande, Ose. GrROH, Ronde H, Tannerie
¦¦ »MM.*MM.M«M»MMM.WWMM.«m»»«»l» ——W_ a

______ mw*_m_^______m_m

5 

Pour Noël et Nouvel-Un

fiances à cadrans

I R' la
J. Bioisniii
Léopold-Robert 26 — Chaux-de-Fonds

Articles de ménip
Coutellerie = Ferblanterie
FOURNEAUX A PÉTROLE

¦̂¦¦B^BKgffaLM^" ^1$ CRAMPONS PATI NS

1 Pourquoi risquer vos yeux ! ̂ tffi^." lunettes au >
f E. BREGUET, Opticien-Spécialiste C
_% Rne de la Serre 4 Suce, de KROUG La Chaux-de-Fonds <jT
"̂ JZ Grâce à ses appareils munis des dernières perfections scientifiques, _W
ĉ garantit à chacun des verres bien appropriés à ses yeux , sans aucune _K

_ ^ augmentation de prix. é?
«ff : . Seul concessionnaire des véritables verres Jénaphaques. — _p
_& Vision douce, claire et sans fati gue. 8 "K
"«r Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, W
£. plaqué, nickel, etc. z *<
 ̂

- NOUVEAU ! PINCE-NEZ américain, le plus chic et le plus léger *W«ff connu jusqu'à ce jour. -j»
£ Baromètres, Thermomètres, Jumelle» en tous genres. _ ^
_k Sur demande, se rend à domicile. Envoi à choix au dehors. dP
"*•£ Fabrication. TÉLÉPHONE Réparations. iàp

Place do marchi devant le magasin M Lion"
. SPEaALITÉ =

Da bon BV Véritable ""M Le meilleur

Sucre au miel d'abeilles
préparé avec du véritable miel d'abeilles. — Le meilleur remède contre la tonx,
rhume, et maux de con. 20878-3
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Ê Vous en trouverez de charmants à tous prix m7.s I

I A L'AnrnriiAV D'OR
I Léopold-Robert 59 E.SCHWEINGRUBER-WIDMER I_B Chaux-de-Fonds §
a MF* L© magasin est ouvert le dlmanohe pendant le mois le Décembre **°JLHJ g

1 Choix complet dans tous les articles. Prix excessivement réduits. |

I BpiBriB-JoailleriB- liantes - Objets d'art - Orîèvrerigloisvgrîs j
UBRLWLiîWif â-iml^^

Au Progrès

CALENDRIER

OFFERT

A TOUT

ACHETEUR

SM84-2

magasin de Chaussures ^M
Place Neuve 10 J, BRANDT La Ghaux-de-Fonds \/J$* Jk
Chaussures de sports d'hi?ep, depnis fr. 15.— /j rff  ^r \\
Chaussures imperméables. iCV/ JF JHChaussures fortes, ponr la campagne. «** J? J^ JChaussures dé Bal. ma»-?» /$${ j r  ĵA/

CHAUSSURES SUR MESURE A II
d'une exécution extra-soignée et à prix modérés 

^
r ""'̂ Ç Ŝt _»sSF J

Caoutchoucs russes, anglais, américains f  j ^ é ^/
Caoutchoucs jaunes p. Dames, fillettes et enfants |L _ **i *_ \m̂ _\*ŝ

BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX ;̂ ^^--7YY

| Téléphone 1349 ] ___ CHÀUX"DE-FONDS Téléphone 1349 J ||

SCIÎSÎEÎ.IE5
i) Commerce de bois — Charpentes sur devis 7|
l s  Laines ponr planchers, rabotées et brutes !'| "

W Pahpinno Ho Wonnicppio SPéCIALITé Fenêtres «VERA » à l\I l  I dUIiqUC UC meilUlSCI lC. guillotine et à bascule (Demande de J 1 ,
< (  lirèvet x _3 51093t. — Aération hygiénique, entretien et maniement Vi
Si faciles. Echantillon et prospectus à disposlion. i 'j i
?? Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie | ' -
) /  Installation moderne — Séchoir à vapeur iv

/ i  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les ;;
'ij  rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, , 'i
'I |I de première qualité et à des prix avantageux. 20952-57 < ' )
<7 Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. ) j

-3-.XX JS£Za,ga,t_ tl—. d.© Sollorie-Tapisserie Yç"

JMCAJEfcCOEJL, mMJM.C2 *mrM ?9 Serre 9
Bi  ̂3Mm~9-*4èM. lMTm»i,wm.̂ mrt&JL**JgL—m.

Grand choix d'articles d'èquitation : Fouets — Cravaches
— Jambières — Leggns — Bracelets pour montres.

Porte-monnaies sans coutures. 20427-3
Colliers, Laisses et Cravaches pour chiens.

Accord - Réparations

Ll Qopari
43, Rne Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

' 20225 2 

Bassines guillochées ffiV"
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n* 5-A. 10573-14

MESDAMES !
conserYez YOS chevem tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 730-4
CHAINES DE MONTRES

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

et pour Cadeaux de Fin d'année !
J. èilliéron, coiffeur - Balance 1

Perruques de poupées dep. 2 tr. 50.

Gramophonts
d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans oonourrenoe 14321-1

FŒTISCH FRÈRES. S. H.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

Violon
très ancien, sonorité parfaite , à vendre
arec étui et archet.

Occasion exceptionnelle.
S'adresser à M, Rend Pingeon , Tem-

ple 21 , Le Loole. 2QH69-2

A vendre des luges solides, avec fers
ronds et fers plats. — S'adresser cliez;M,
Jean Haag, charron, rue de la Uliarrîère
No 60. 20899 5

______m^*^^^^ ^̂ ^̂*\\__\M ~»
HP Sage Femme kcioujM |
W A\m(M.GOGNIAT 1*
¦ successeur de A\mfA.SAV|GNY I g
ML OENEVE . Fuste. ie1 M %"̂ H t̂ Pensionnaire ;, â toute épo _ e___É^Ë l_
B^^^^^^_ Disc ré t ion  . ^______tB_ *̂̂_\\ =

Elii CL BUB, lire
Rne Léopold-Bobert 50

M-. limMMMLt&M?
Pour de suile ou époque à convenir:

Orêt 2 , beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 18893-2

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

Ravin B, pignon , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 18894

Progrés 9-b, 2me étage de 3 pièces, cui-
sine, cave. - 18918

D. -JeanRichard 26, 2me étage de 3 piè-
ces avec atelier , alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

D.-JeanRIohard 25, une chambre indé-
pendante. 18919

Tilleuls 7, beau logement de S chambres,
éventuellement 4 chambres, au grè du
preneur, cuisine et ^dépendances, bien
exposé au soleil. 188%

Une belle grande chambre indépendante.
Terreaux 8, 1er étage vent, composé de

4 pièces, cuisine, dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 18896

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 18897

Progris 9-a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 8 a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18898

Progrès 8-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cavej *

Petites-Crosettes 17. ler étage ([anche,
2 pièces, dépendances et part au jardin,

18899
Premier-Mars i4-o, beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf. 18900

Qénéral-Herzog 20, ler étage est, de 4
pièces et dépendances. 16901

Léopold Robert 28 a, ler étage, 1 pièce
et cuisine. 18902

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis M -Piaget 63, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18904

Alexls-M.-Plaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 18905

Alexis-IM -Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18906
Alexis-IW.-Piaget 67, sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18907

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 18908

Numa-Droz 37, 2me étage de 8 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 18910

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18911

Puits 17, ler étage bise, de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 18912

Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 18913

Alexls-M. -Plaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

18914
Alexls-M. -Piaget 67, sous-sol ds 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18915
Général Herzog 20, rez-de-chaussée bise,

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
18916

Charrière 19 A. 2me étage bise, dé 8
chamures, cuisine et dépendances.18917

Puits i;, pignon de 2 pièces. 18920
Fritz-Courvoisier 53. ler étage de 2 piè-

ces, cuisineaet dépendances. 18921
Rocher 11, 2me étage de 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor et dépendances.
18922

Nord 66, ler étage vent, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 18923

Â LOUER
dès le 30 avril 1900 ou plus tard , 1,
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf cliambres dont 8 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme fiibaux ,
rue du Grenier 27. 7433-67*

Ponr Noël et Nouvel-An
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

Perruques de poupées depuis fr. 2.—
Chaînes de montres en tous genres,
depuis 10 fr. — Achat de cheveux tombés.
Démélures.

Se recommande. I.OII IH KUFFER.
12690-17 Eue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES

Salon de Coiffure
pour DAMES

Scbampoing à toute heure.
PARURES DE PEIGNES

G rand assortiment à bas prix.
Parfums. — Crêpons. — Savûns fins.

JÉne ]. Thurban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18109-10*
Coiffu re tons genres. Se recommande.

*—vmm*m̂ m̂ »m»Ê»t a»»t» ****im»»» *»î —***************

2 .attention. ! f

I A  %A F^TOHtl
| 8, Rue <h. Premter .aj.r, s S
_W Pantalons mi-laine et veloars, à fr. 9.B0. — Habits pour mécaniciens, fr. 6.80. — Blouses de ?
fS paysans, bouchers, horlogers, fr. 4.50. — Chemises d'hommes, blanches et couleurs, fr. 2.30, 2.90. — Q
2 Habits de velours, pour enfants, bas prix. — Spenzers depuis fr. 4.50 ; pure laine, fr. 12.50. — Spen- Jt
2? zer d'enfant, fr. i.50. — Jupons laine, fr. 5.50 et 2.90. — Robes, depuis fr. 6.50. — Spécialité de W,
O Jupons d'enfants, depuis fr. 2.90, extra comme qualité. — Caleçons, Chemises de femmes, couleurs et O
Q blanches, confectionnées dans nos ateliers, à fr. 2.60. — Blouses de soie, doublées laine et molleton , à «S

 ̂
tous prix, — Combinaisons , Caleçons d'hommes, Tabliers d'enfants , Fourreaux, Gants, Rubans. Bas prix. 2

§ « «̂B®* *.*% M.3M JFOU1*jmt «Ms-a f



UBRAIRIE-PAPETERIE 
| intéressant
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Dépôt principal i La Ghaux-de-Fonds des Boîtes de construction a la Marque „ANCRE"
Les Casse-Tête „A. L'ANCRE", également en pierre, constituent un attrait  tout spécial , grâce à la

Tarièté inépuisable de figures qu 'ils permettent de composer, en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 ct.
la boite à la môme librairie. — A signaler : Casse-Tête persan , Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, (Eut de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Classe ennui, Apaise colère,
Halte-là, Tourmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métalliques.

I ? ? ? OCCASIONS MAGNIFIES ? ? ? 1
G

^̂ K mwmïïa "ipTi jf  ̂TkT C!?' W-l%J U .Jr %J JLt O B
H DANS TOUS LES RAYONS |j
[M I^a robe de O m 21001-3 depuis fr. 5.4X> W :l

rj La robe die O m vigoureux: 7.50 M |
WÊ 3 m veloutine pr blouses depuis fr. l.Go m "'}
Vm 3 m veloutine» quai. sup. 2.2 5 i

I Côtoies, Limoges, Puas, Bazte elc. |

MHS
s

N'acbetez pas de bobsleighs avant d'avoir vu l'échantillon perfectionn é
Brevet -f- 42,262. fabri qué à la Chaux-de-Fonds , exposé au Magasin
de fer BACHMANN, rue Léopold-Robert 26. 20832-5*

Usine du foyer • Ca ebaux°<k-Tond$
s> 

Charpente sur devis. i,mues pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et liltcaux de toutes dt- A vendre belle sciure et déchets

uiensions. de bols, à des prix avantageux.
;"3022-28 Se recommandent ,

Fontana , Thiébaud * Jaquet — Usine du Foyer.

r~M[ARQUE SD E FABRJ OUESTJ

f GRAVEUR - ESTAMPEUR | **

ËppBBIIIBMEMaLflia

PIANOS
Si voua voulez nn bon piano, adressez-

vous rue Fritz Courvoisier 20, audépôt de la Maison HUG & Cie.

M Schneider'Robert
seul représentant

Pianos de tontes' marques. — Pianosd'occasion. 13693-1
Bas prix. Facilités de paiements.

Instrumenta garantis.

L'Horloger à l'établi
offert comme prime aux abonnés

et lecteurs de I'IMPARTIAL
Prix : 6 fr. an lieu de 9 (brochi) — ——

druide pratique du Ttéparateur et du Ttepasseur
r>«.r ~~r. —ola.'v-Xttm

Librairie Courvoisier ^~ La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement

p |  J"J 4 
" 

A

de 9 pièces el dépendances, avec tout le confort moderne, est à louer de suite ou pourépoque à convenir.
b'adresser à M. BLUM. rne Léopold-Itobert 73. au Sme étage . 19591-4*

Boucherie - Charcuterie EO. SCHNEIDEK
4, Rue du Soleil, 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An ! Excellents JAMBONS, PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU , Ire qua l i t é , 75 et 80 ct.
le demi-kilo. — Bien assorti en LAPINS de ler choix. — THll'iiS cuites.
BŒUF de Ire qualité. — Porc frais.
20943-6 TELEPHONE " Se recommande.

magasin OCH Frères
4, Rue du Marché, 4

m-—0m—mm———-m

Patins dep. fr. 1.35
Luges S, » ©.—
Skis » 13.--»

çaUT Demandez les catalogues gratis "~f B S  20962-6

Soierie L'Héritier frères & G0
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

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

FOYARD
CHÊNE «01585-3*

PIN ST PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

GRÊTAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bols

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

flpH  ̂ "̂ 1

I
nMXKRON» ™J H

Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch I

' Machines pour la fabrication de l'ébanche |
m\\ - V î k̂W BmW W

, 3i/ "̂mm BU feSS t
__

m i **- H

^̂ •̂aSwfclB Hf^̂ Ë̂Ji rJi m̂*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9̂< f̂m»WMM \_z3a

— Spécialité de Machines à sertir — __
P m ii ii mi um ' "\\ \



MAGASIN DE UNGERIE FINE j
Mrae E. WILLE-ROBERT
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EXPOSITION
de 19843-8*

i Lingerie Articles d'Enfants Echappes C
ss^̂  ̂ MOUCHOIRS XZZZSZZ22Z

*-*.--. __*X*vut* atlX3ai3le «,-UL jal-tua x-lo lxe

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES 

. Succursale : ",Ie """K di'5ïï5v. ™.
 ̂ r-~*r* —P

JOUR de WOEL
Vendredi 85 Décembre

EGLISE NATIONALE
Giavi.i 'L'emple. — 9 h. 45 du matin. Culte.

Vràdicalion. Chœur mixte.
Abeille. — 9 h. 45 du matin. Culte. Pré-

dication. Chœur mixte.
î heures. Réception des- Catéchumènes

garçons. Chœur mixte.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

au Temple. — 9 h. 45 du matin. Prédi-
cation (M. Stammelbach.)

8 h. du soir. Culte liturgique et Commu-
nion (M. Pettavel.)

A l'Oratoire. — 9 h. 45-du matin. Prédi-
cation et Communion (M. HoS.)

• DEUTSCHE KlllCHE
0 *U Uhr. Gottesdienst und h, Abendmahl.

Mitwirkung des Grutlimânnerchores.
4 Uhr NachmiUags. Liturgischer Gottes-

dienst.
ÉG LISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

9 h. 30 du matin. Culte liturgique.
Communion. Sermon.

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

sin. Fr. 300.— par année. 17960-15+
Pare 9-bls, 2me étage de 8 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 17961
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17963

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

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

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. , , . 17964

Hôtel de Ville 38. ler étage de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.' ¦_ _ ' 17965

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

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

Pour le 30 Avril 1909:
Parc 9-ter. Appartement de 3 cham-

bres, cuisine, corridor, chambre de
bains et dépendances. 17967

Daniel JeanRichard 37. Grand ma-
gaHin , avec deux chambres, cuisine et
dépendances. 17968

Daniel JeanRichard 37. ler étage de
'S chambres, deux alcôves, ouisine et
dépendances. 17969

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

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

Place dé rnôtel-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

Pour le 31 octobre 1909 :
Parc 9-bls et 9-ter. Appartements de 8

chambres, alcôve, corridor, dépendances.
17975

S'adresser en l'Elude René JACOT-
Gtj IM.AIIMOD, notaire, Place de I'Hô-
lel da Ville 5. 

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert, bel appartement au
kime étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 20263-5*

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

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

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

20265
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avocat, nie du Parc 25. 

Cartes postales illustrées ___ ^l_à.

¦ çiiIconquB aime ^avoir un visage f rais, une peau
tendre et blanche et un teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

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

tions, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

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

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin j
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & C1*
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-2355-Z

» A. Wille-Notz 3288-1
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

I
_____m
3, RU E DE LA BALANCE 3 1

IMMENSE ASSORTIMENT!
FOURRURES, ÉCHARPES. CHALES RUSSES I

«FIGAROS, CACHE-CORSETS, CALEÇONS, B
M CAMISOLES, COMBINAISONS, MAILLOTS, M
U BAS, GUÊTRES, GANTS DE PEAU, GANTS M
H DE PEAU FOURRES, GANTS DE LAINE, M
M BÉRETS POUR GARÇONS ET FILLETTES, H
H SWEATERS, GANTS ET BONNETS POUR S
B SPORTS, TABLIERS RICHES ET ORDI- B
HNAIRES, VOILETTES DERNIERE NOU- B
BVEAUTÉ , GARNITURES DE PEIGNES, B
B ARTICLES EN LAINE DES B
B PYRÉNÉES, PÈLERINES , JUPONS, B
B MANTEAUX D'ENFANTS, ETC. B
B GILETS DE CHASSE, COLS ET MAN- B
B CHETTES, POCHETTES, CRAVATES POUR B
B MESSIEURS, FOULARDS ET CACHE-COLS, B
«BRETELLES, LAVALLIERES. ¦

¦SOUS -VêTEMENTS !
B 

^
JffER ET SYSTÈME JTEGER H

H GRAND CHOIX DE H

B CEINTURES POUR DAMES B

! ARTICLES POUR BËBÊS H
B ET ENFANTS M¦CORSETS!
B DE PARIS ET BR UXELLES B

H BÂsnPBJlX^  ̂BJftJ^R Jx Hlut PEM l
! 3, BUE DE LA BALANCE 3 !

$ magasin un Select Caïé ^^. Rue du Marché 1-bis >|k

JL Brand choix en Boîtes fantaisies JL
^

if Chocolats de tontes marques j£
^T ARTICLES pour Arbres de Noél ^P

 ̂
Cafés fims pour les Fêtes ^>

Âj *f r Conserves et Fruits de Lenzburg 
^
éj v

J
?' PRIME DE FIN D'ANNÉE—= \f

"̂ 8  ̂ 20940-1 
Mme Vve von 

Gunten. \g&

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 19% U

¦ **** m

A fTAIlllrA * grand lot de Sacs d'école pour garçons, très forts, à différor^
VOUU10 prix, fabrication propre ; ainsi qu'an lot de sacoches daEs touu

es grandeurs. — POHTE-MOIVIVAIB. '" ' ¦'« '_____

! Pour Catéchumènes f
t 

Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques 
^pour l'Eglise indépendante. — MF* Sur commande, %;

âft Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou «âr,
2? tout article de maroquinerie. — Bibles, Nouveau-Testament, gw versions Osterwald et Segond. — Cartes bibli ques par dou- <£
3$ zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. '— Cartes de ifï
i2£> visite. — Pour ebaque jo ur. — Livres d'ann iversaires : Rap- &
JZ pelle-loi , à fr. 1.—, l.SO, 2.2S. — Etoile du matin. — Pain 3b,'
<g> quotidien, — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. <!»'
m — Ecriteaux et photographie bibliques. _h
)  ̂ NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. J§|

Ë Librairie Courvoisier I
<____ — Envois au dehors — <*i~? <5Ç>
«3&<3&flfo<"*lftflfoa3fo f̂o<j^<3ft<3foj3fo<3fo 4̂3ft»j3ftiï3ftaj3fcadiljfiaSJ¥ ĵ3£k*3£> f̂in3fii<3fil<£«"»

Librairie-Papeterie REUSSIR
A. HUGUENIN-ZBINDEN. Su»

6, Rue Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
Grand choix de livres brochés et reliés.—Livres d'images et coloristes .

— Psautiers. — Porte-Psautiers. — Buvards. — Serviettes. — Sacs pour
dames. — Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Portefeuilles.
— Porte-musique. — Porte-monnaie. — Boites de couleurs. — Boites pour
la peinture à l'huile et l'aquarelle.—Ecritoires. — Cachets .— Presse-lettres.
— Splendide choix en papeterie.— Ecriteaux bibliques. — Caries de
tables et Menus. — Cartes postales et de félicitation . — Nouveaux jeux de
famille. — Cartes de visite depuis fr. 1.90. 206(13-4

Les véritable s

Bobsleighs
se trouvent à la Succursale de la 20745-3

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

RUE DU CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez le caîaiomie WW*î



Il 11 M lai m B^" Fabrication soipée de tous genres de Haies

'. *" Objets d'art
*X_m—*\ — - _-—. —-— —>—-— - 2—-T1—. atau.8 oonourren oe

FRSTZ-COURVOiSSER II Wm~ Conpens «» *-i<~» et soieries ____ ____

• HALLE DE GYMNASTIQUE •(euli'e. les Collèges Industriel et Primaire) —' (entrée par la porte de côté)

Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 décembre 1908
MATINÉES et SOIRÉES 

Séances sensationnelles du
C2ft:D- x̂n-n, - JE ĴL̂ K:
VOYAGE AU NORDLAND — Je cherche une femme intelli-
gente — Trompé d'étage — MARTYRS DE L'INQUISITION
- Le parapluie — Le maître nageur — IDYLLE INDIENNE
- Botte de paille — L'ANTRE INFERNAL — Le miracle —
LE VIOLON - Nuit de Carnaval - Les débuts d'un patineur

Prix des places : fr. 1.— et 60 centimes 21042-2

Vennd3\SdTi?apré d̂rnche ^MâTIMÉB ENFANTINE
PROGIIAMMG SPÉCIAL — Enfants, entrée 30 cent.

W$Ê *5V'achete3 aucun objet pour vos étrennet M .- ,

ill J avant d' avoir vu le superbe ehoix des arti- t._ 8

**$?j i  Rue Léopold-Robert 38 1 M

É|| | Occasion exceptionnelle |

Samedi font le jour, Placo dn Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vernira de la belle viande de 21046-1

V^CHJE
depuis

SO à _7\S c.
le demi-kilo.

Se recommande , E. LIECHTI.

Un veuf de 45 ans, de bonne éducation,
S.'TUHJ X, ayant un petit capital à prétendre ,
cherche à épouser une veuve ou demoi-
selle à peu près de son âge ; si possible
avec petite position. Discrétion absolue.
— S'adresser Sous chiflres 1344, T. O. S.
Transit. Bienne. 21037-3

QU"! entreprendrait des dorages
" •**¦ américains t — S'adresser rue

Léopold-Robert 48, au comptoir. 21038-3

ITALIEN
ProLGraziano-Ravarino

Parc 98, au ____ étage w______

A LOUER
dans uni localité avolslnante le La Ghaux-
de-Fonds. de beaux appartements modernes
de 3 pièces, cuisine et dépendances avec
partie de jardin. Arrangement facile et con-
ditions avantageuses pour familles d'ou-
vriers.

S'adresser pour feus renseignements au
bureau de gérances LOUIS LEU BA. RUE
JAQUET-DROZ 12. ao»7-4

COûTS de ciisi
par M. le prof. A. JOTTEKAND

Un cours s'ouvrira le 11 janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine à gaz , à La
Chaus-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies . Les élèves mangeront ies
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20"'!< » -1 :|

sBBSSSB *9 —8BBB 9 Bigagaaa?

Maga sin * Primeurs
G, rne da Faits 6

A vendre un grand choix de belles pom-
mes depuis fr. 1.50 la mesure , poires à
dessert et à cuire Ire qualité , toujours
bien pourvue en ponutioH Je terre
rouges et blanches excellentes , ainsi que
légumes frais , fruits sucs, oranger et
mandarine» Ire marque, beau choix de
conservées en boîtes telles que petits
pois fins , haricots , champignons, sardines
thon, le tout de Ire qualité. 20727-2

Se recommande.
M. von Arx-Selnnirl.

Marques de Fabrique
Chiffres* ct Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-47

L LARAV01RE , graveur, Genève

A &<raim
Eour le 30 avril 1909, ler étage de 3 cham-

res, cuisine, corridor, alcôve et dépen-
dances ; lessiverie, cour; situé vis-a-vis
du Collège de la Charrière. Bien exposé
au soleil. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, àLa Ohanx-
de-Fonds. 19678-1

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

«HT AJIATliUl.S *m\ _
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos , Cartes postales ,
Chansonnettes , etc., etc.. envoyez vo-
tre adresse k J. GEKSBACH , 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco.
15304-28*

Apprenti
Un jenne homme libéré des écoles et

ayant une bonne instruction, pourrait en-
trer de suite dans un bureau d'affaires de
la localité. Rétribution immédiate.

Adresser ies offres par écrit , sons chif-
fres L. D. 20731, au bureau de 1 IMPAR-
TIAL; 20731-1

A LOUER
pour le 16 Janvier 1909, dans maison
d'ordre, un bel appartement moderne de
3 pièces avec alcôve éclairée, lessiverie et
cour. — S'adresser k M, Henri Vuille. aé-
rant. rue St-Pierre 10. 20763-4

MAISONS
*W Ayant construit cette année,

deux Biaisons familiales , aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubols , aux Endroits 82 ou rue Nu-
ma-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. 266-49*

GRATIS ET FRANCO
«st envoyé i tous ceux qui en font la
demande notre journal d'annonces

MT "L'informateur
contenant un grand nombre d'offres êa
ventes très sérieuses, relatives & des f ond»
d* commerce, immeubles, propriétés t-. _
raies ou de rapport, villa», hôtels, per *- Jg
sions et pensionnats, fabri ques et entrt- g
prises industrielles, terrains, cafés-bras- f a
séries, etc. ainsi que des demandes
de capitaux d'associations, commandites,
prêts hypothécaires et autres, etc.

Nous ne sommes pa s Agent» et n*
demandons ni commission M
provision.

Office Immobilier Suisse, à Genèm

T@WS
qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer;

; ' *-faïtés Votr* publicité dans le

Journal des Locations
(Feuille d'annonces spéciale de l'offre et
de la demande, distribuée gratuitement à
La Chaux-de-Fonds.)

®t~ S'adresser à l'IMPRIMERIE W.
GIIADIglW. rue Jaqiiet-Hroz ...16893-g

Kuffer & Scott
3STe-CLCliâ,tel

MAISON FONDéS EN 1825

TrûHSSM ; - -
Prière du d<sronml»»r nos devis. 15164-39

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Bnbatfel fi Weyermann
Rue Léopold Robert 73 a-b.

*—\-.ém-t-—.m<X*-*m__ <̂_,_ tx.*___l
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or
ciselé, Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de Dijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-7

A LOUER
Pour le 1er Haï 1909

an logement de S chambres et euisine,
avec 2 chambres-hautes, bûcher, cave,
part à la lessiverie et au jardin. 17936-13*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

ft PAPETERIE ? ft
? A. COURVOISIER f

PLAGE DU MARCHÉ 1
CHAUX-DE-FONDS I

Spécialité de 1

Fusses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tr.

I vresses à copier -
XI en métal et fonte z*_
V axa. prix les plus modérés. V*

QA * «swa^SV»..' » J\£)

VICTORINE
Episodes du Bombardement de Strasbourg

Volume illustré, à 2 f r. 50

HELMI
ou le

Landamann Suter
Héolt appenzellolB

Volume illustré k 3 irancs

En vente chez l'auteur
J. SchiuiiMUuller, Chaux-de-Fonds

rue de la Paix 9. 20895-2

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaai-de-Fonds
sont en vente dans leB magasins ci-aprèsj:
MM. R. Hasfeli & Cie, Ubr., L<-Rob. 14.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 189. 7308-1

MM. Fuog-Wajgeli .tab. Pla» H.-de-Ville«-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prtid'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 31.

A 
Iniinn ponr fin avril , un logement de
IUUCI 3 à 4 pièces, .Charrière 22 (suc-

cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charrière 24-a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-16*
fipsnHft PaVO dallée et voùlee, u accès
Ul tUlUG 1/llIC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-81*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
lnnnn pour le 30 avril , un ler étage
IUUCI de 4 pièces, 2 balcons, cham-

bre de bains. " Y *
Sme étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano. me du Parc 94. 17288-25"'
| ftrfpijîpnî *¦ lo"*' de suite ou époque
UUgCiUCU.. à convenir, k des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres , cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-10*

A lflllPP de suite ou époque & convenir,
IUUCI un appartement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé et tout le confort
moderne; plus un atelier pour 10 ou-
vriers, avec bureau. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage, à droite. 20641-7

iflimn à proximité de ia Gare, pourluuoi ue suite ou époque à conve-
nir , un joli petit appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 35. 20707-4*
Mù1j \t» nhailO QPû. A louer de suite rue
ftCiilC-lUallMCD. Général Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, fr. 420.— S'adresser à MM.
A. Chassot oc Cie. rue de Bel-Air 15.

17063-25*

A lnilPP P°ur de su,te ou époque àluuci convenir , un logement au rez-
de-ehaussèe. complètement remis à neuf , de
3 pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de II. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61, an 1er étage. 20861-5
A lfiiipp p°ur lo * avri l 1909- un **?¦lUUCi parlement moderne de 8 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, ean, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage, à gauche. 19778-19*

A 1 sin Al* P°ur le 30 avril 1909,a 1UUUI le ler étage de la mai-
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même Maison,
au 3me étape. 16887-19*
paçpilY A. louer, pour époque à con-
I GOCUAa venir, 4 proximité immédiate,
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépen dances. Eau
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser a MM.
Châble ' et Bovet, architectes, 4, rue du
Musée. IVeucbàtel. 1521B-17*
T .nriomnnt A louer de suite, aux PetitesaJUgClUeUl. Crosettes 88 Chaux-de-Fonds
un logement agréable, k un petit ménage
tranquil.e. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au
Locle. 20J74-5*

Â lnilPP pour cas imprévu , dès a pré-1UUCI sent ou pour le 80 avril 1909,
un petit magraNin avec logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
bel appartement au 3me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances, le tout
sitné au centre des affaires. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Bobert 55. 20Ô62-9

f homhna A louer jolie chambre meu-
OMI'IUlC. blée. au soleil et chauffée, à
monsieur honnête. Selon désir avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 80931-2

A I AIIAP de >ul(e ou |>our eB°iue alUurj l convenir, un grand apparle-
ment de ? pièces, 2 cuisines et doubles
dépendances. Ct logement pourrait au be
soin (tre divisé en deux. — S'adresser
rue de la Serre 15, au ler étage. 20710 1
Phomhna A louer une chambre mou-
¦UUtmiUre. blée. an soleii levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13. an
1er étage, à droite. 20979-1

À InnPP Poul* ca8 imPrévu> pour le 31
IUUCI janvier, à proximité de la Gare

et de la nouvello Poste, un logemeni de
2 pièces avec déoendances. — S'adresser
rne de la Serre 95, au 2me étage, à droite.

2Q:i6')-l
fnnnfl A louer de suite ou époque à con-
viai CQa venir, une belle grande cave, plus
2 pelites, entièrement indépendantes, con-
viendraient pour n'importe quel commerce.

S'adresser chez M. Henri Voirol , Hotel-
de-ViUe 88. 20373-1

I fldamoilt A louer, rue du Ravin 9, un
UUgCUlCUl. beau logement de trois piè-
ces, et rue du Grenier 43 d, un pignon de
trois pièces. — S'adresser chez M. Beck ,
me dn Grenier 43d, 19D89-1

A lflllPP aaz Grandes Crosettes 5, de
IUUCI suite ou époque & convenir,

un logement dn 8 pièces, ouisine et dé-
pendances, iaru.u. — Un logement d'une
Sièce, une alcôve éclairée, cuisine, dépen-
anees, jardin, eau sur l'évier. — S'adres-

ser chez M. Christian Muller, même mai-
son 20703-1

k lniiop Poar le 8° aTril 1909- un très
a IUUCI bel appartement de 8 à 4 cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine, dépendan-
ces, cour. Au centre et au soleil. Rez-de-
chaussée. Conviendrait aussi pour bu-
reaux ou petit magasin. 2085*2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhpn A louer belle chambre meu-
UUulUUl Ga blée, indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Parc 37, au 8me étage. 20802-1

fihiimhPP Jeune homme de toute mo-
VIIKUIIUIO. rallié désire partager sa
chambre à deux lits, pour le 15 janvier,
aveo un jeune homme propre el solvable.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL, 20804-1
P.hamhno à louer indépendante, non
UUttlIaUie meublée, au soleil , rue de
l'Iudustrie 14. — S'adresser a H. A. Ja-
quet. notaire. Place Neuve 12.20815-1
(Ihomhnp meublée est à louer a mon-
Ullalilui C sieur sérieux. Chauffage cen-
tral. — S'adresser rue du Parc 81 bis,
place de l'Ouest. 20830-1
f.hflmhpa A louer pour Lout de suite
•JUttUlUlt/. une belle chambre, meublée
ou non, indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 3me étace.20823-1

fl/ipnnînn A vendre un magnifique bnf-
Ul/liaMUU. fet de service , lits, lavabus ,
secrétai res, armoire à glace, commodes,
chaises, tables en tous genres, de nuit , de
fumeurs, à ouvrages et fantaisie, régula-
teurs, glaces, tableaux, potager à gaz, di-
vans, canapés, etc. Le tout à prix avanta-
geux. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrés 17. 20987-3

A VPniiPP faute d'emploi un magnifiqueICUUI C potager avec bouilloire , grille
et barre jaune, ainsi qu'un très bon régu-
lateur de comptoir, seconde au conire.
Bas prix. — Saiiresser rue Léopold-Ilo-
bert 25, au Sme étage. 20972-2

A VPtlîlPA un PoUMï*»' à R'az avec
ICUUI C four, 5 flammes, tout neuf ,

ayant servi 2 mois. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez de-chaussée, à droite.

2093J-2

A VPniiPP. un 'Jeau chien-loup excel-
ICUUI C lent pour la garde. — S'a-

dresser rue de la Serre 47, au 2me étage.
209U-J-2

A
nnndno pour cause de déménage-
lCUUI C ment uu piano usagé et une

machine à coudre en bon état; très bon
marché. 2091M-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
nnnrlna plusieurs potagers avec bouil-
ICUUI C loire et accessoires. Très bas

prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n« 36. an Sme étage. 20981-2

PifUM * ven<l""e de suite, à un prix ex-
1 luUUa tra-avantageux, un très bon
piano noir. Bonne occasion pour étrennes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20980-2
k con fi PU d'occasion, tables à ouvrages
n ICUUI C et fantaisie, lits, tables, di-
vans, canapés, lavabos, secrétaires, armoi-
res à glace, etc. Prix favorables. — S'a-
dresser Au Gagne-Petit, rue du Stand 6.

20903-2

A VPIllIPP P*1'' '" d'enfant , noyer, bien
a ICUUI C conservé, 1 dit en osier, pres-
que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à gauche. 19070-12*

A Vûnfipû 00D marché, un phonographe
ICUUI C Pathé, avec 20 rouleaux, peu

nsagé, un matelas, grand lit crin animal,
des bouteilles vides, 20819-1

S'adresser an bureau de I'IMPA II I IAL.

A UCnH pû un appareil photographique
ICUUIC en très bon état 13X18 avee

l'accessoire complet ; 65 fr. Plus un bon
violon •/, avec son étui (80 fr.), — S'adres-
ser a. M. E. Zeender, rue Numa-Droz 129.

20803-1

A VPnf.PP uti l"'1'' "' avec 8a poupée er
a icuui c chaise, nue paire de jumelles
d'officier , excellente. 20829-1

S'adresser au bureau de l'Iur M . MM . SB



SOCIÉTÉ SUISSE
d'Assurances générales sur ia Vie humaine

Siège social ZUMGH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

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

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

RENTES VIAGÈRES
ctixac ooxidtltioxLa lea __>\-MB «,-*rj»u.t.t».s©-w.«eai

Prospect us et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
M. ALFRED PERRENOUD 8295-9

Agent général pour le Canton , Place Purry 4. Neuchâtel .

Maff acfn A louer pour le SO avril 1909,
JUttgaalU. le magasin rue Léopold-Ro-
bert 6, coté ouest. 19326-12*

S'adresser au bureau A. Bourquin 6
Nudin g. Rne Léopold-Robert 6». 

A BOnfîPO une forte glisse à flèche ou
I CllUI C i un cheuaï. — S'adresser à

M. Hager, charron, rue de la Charrière.
20781-8

PhamhPP  ̂louer pour tout de suite,
VliaUlVI v, une beile- grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 2me étage, à droite. 18584-2

On demande à loner âïï'pSIXïï:
une très grande chambre non meublée.
am rez-de-chaussée et si possible indé pen-
dante. 20950-i

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..
t/B ***____________t******m»»**0S*»***''m

On demande à acheter d'ïïft™nïï
zinc en bon état ; pour enfant. — Fair
offre sous chiffre U. U. S1031, au burea<
de I'IMPAHTIAL. 210'M
(\nnnninn On demande à acheter UJ .
VliaalVU. pupitre, une banque de
comptoir, balance pour l'or, presse à co-
pier, casier pour cartons d'étâblissage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA L. -2095 1 2

On demande à acheter ia ŝ xsous chifires P .O. 20942, au bureau >-.
I'IMPARTIAL. 209-'i2 .

On demande à acheter d'É;
avec vis de 40 à 50 mm. 20121 '

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Porte-paraplnie. SSSS
peaux, etc, avec çlace à tiroir, cédé ex
ceptionnellement a 48 fr. neuf, — S'adres;
ser maison d'ameublement, rue Léouol i
Robert 68. 21ÛÔU ;

A VPIlfiPA une machine a coudre abso
ICUUI C lument neuve, dernier sys

tème, première marque, cédée exception
nellement au comptant, i fr. 170. Près
sant. — S'adresser rue Léopold-Rober
68, au rez-de-chaussée. 21049 ¦

A nnn/jpa pour 10 fr. un stéréoscope
I CUUI C neuf avec 100 vues assorties

— S'adresser rue du Collège 52, au rez-
de-chaussée. 21047-:1,

Â VPnriPP fau'6 d'emploi, à bas prix .
ICUUI C des harnais de travail , hache-

paille, sabots, grands palonniers, chars,
bennes, grands et petits coffres i avoine ,
ainsi que d'autres outils de voiturage. —
S'adresser rue des Moulins 10, au rez-de-
chaussée. 2103<-3

VifllflTl Pour commençant, à vendre
I luiUlla un bon violon « Atnati > »/4, aveo
étui, très bien conservé.— S'adresser che?
IM. G. Perrin, rue Al.-Marie-Piaget 28.

" 20735-r,-

À VOÎIiiPP un tour c'e Polisseuse u»
ICUUI C boites, ainsi qu'un bel aqua-

rium pour poissons. Bas prix. — S'ad ros-
ser rue du Progrés 98, au pignon. 20662:-2

I Ouvert le Dimanche en Décembre |
wprirlpa beau traîneau d'enfant, éUt
ICUUI C de neuf , plus une belle four-

rure pour couverture, à très bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 5, au ler étage,
à gauche. ¦ 20261-3

A
nnnHnn ""¦ pardessus bien conservé,
ICUUI C forte taille et un collet drap

noir, pour dame, doublé peti t gris, plus
des bouteilles vides Vichy, à 2 fr. le cent

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 30Î41-?
aft/iftiielnn A vendre, pour causa
VtfliaalVU. de déménagement, di-
vers objets mobiliers : lits, ohalsa-lon-
gue, chaise de malade, table de salon,
console, bureau de dame, grande blblio
thèque-bureau, canapé, fauteuils , chai-
ses, banquette de fenêtre, literie, tapis,
rideaux, lustres à gaz, eto.

Artloles ds ménage, batterie de cuisi-
ne, filtre pour l'eau, oouleuse à lessive.
grand ohaudron pour oonflturss et pour
liquorlste, drapeaux. — S'adresser à par-
tir de 11 h. rue Léopold-Robert 9, au 2me
étage. 19HH7 4

flnnnai'nn A vendre, luute a'empwi,
UvtaalUUa une très belle fourrure , neu
usagé». Prix réduit. 20798-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ynnrlnn superbe pendule neuchàte.-
ICUUi C loise, grande sonnerie. —

S'adresser rue du Pont 16, au rez-de
chaussée , a gauche. 20842-1

Â VPlliiPP * Das P"1, un s^crétaire iICUUI C fronton, tables à coulisses ,
tables à ouvrages, chaise-percée, d'occa-
sion quelques chaises. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébénislerie, rue des Ter-
reanx 11. 20845-1

À nnnrlpn an joli bob ayant coûté fr.
ÏCUlli e 200, cédé pour fr. 70. - S'a-

dresser à M. Robert, me de la Charrière 6.

Pppdn mercredi so> r' depuis Brau-Site
ICI UU à u rue du Puits 19, en suivant
les rues du Grenier, Balance et Collège,
une montre savonnette argent 19 lignes.
— La rapporter, contre récompense, cbez
M. Paul Gabier, me dn Puits 19. 21036-8
nDr, ri n dans le tram, du Stand i la Poste,
I Cl Ull un billet da 100 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, k Haasensteln et
Vogler , qui indiquera. H-8294/Q 20964-1

Trouva dePuis quelques Jours nn billetIIUU 10 de banque. — Le réclamer aa
poste central de police. 20970-1

Etat-Civil da 23 Dec 1908̂
NAI88ANOE8

Wenger Jules-Auguste fils de Auguste,
journalier et de Eiisa-Bertha Hirsehi nés
Roth, Bernois, ,

DECES
28150. Dnmont dit Voitel nie Vuille dH

Bille Marie-Olga, épouse de Charles-
Georges, Neuchâteloise et Bernoise, née
le 21 juin 1879. — 28151. Nicolet net
Robert Henriette-Mélina , veuve de Frédé-
ric-Ulysse , Neuchâteloise, née le 29 no
vembre 1826. 
¦WMIMHillWrB^
Faire-part deuil S;

grande Brasserie ^Triste Kobert
« «> »

KC-cii"tirosi—3 f̂l:o'ULl'©ts 91040.1¦

Choucroute ta les j ours Choucroute
ESCAR60TS, mode de Bourgogne. - CHEVREUIL

Dimanche 27 Décembre 1908
H-12.C13-C dès 2 </> heures à minuit 21048-ï

organisé par la

Musique militaire Les Armes-Réunies
en son local : Café du Casino-Théâtre, 1er étage

Superbes Quines Superbes Quines
Luges, Volailles, etc. 

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Mutuelle de la Société de l'ORPHÉON
en laveur de sa caisse de bienfaisance

le Dimanche 27 Décembre
en son local. Brasserie muller, Serre 17. tenu par M. Ewald Bourquin

Dès m beures après midi à minuit.
»

•^"ULiliO SS STJLÇ>©2TTDeS
de premier choix ; pas de lièvres H-8387-G

s Belles volailles — Pains de sucre, etc.
Invitation à tous les membres actifs et passifs. 21048-2 Le Comité.

S

1 Au Magasin Perrenoud et Lûdy |
Place de l'Ouest. — Rue du Parc 39

X- Um. 03BCA.TT3C-XÏZ3-£IOItTX319 1

Jumelles à „Prismes '*
Dernier modèle. ^̂ ____ __ Très avantageux. H

TTJ3iv4:SI-.XjElS E
Touriste — Campagne — Spectacle 1

}â BnvoiB à l'essaïT'~ 19892-8 ïéléphone 1227 I

mmm_ Etablissement spécial
__ ^ _̂̂Mwi Pour Installations , Réparations, Entretien des

vl SSi 'Sonneries électriques
jji|̂ ^̂ ^̂ ^ !Î9 a 

Téléphones 
privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes

jJEf^ ŝ'̂ ^̂  2 électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
W^̂ ^̂ ^̂ 3 

sî.pour 

hecs Auer à distance, Paratonnerres , etc.
ïllilplI Êii 

"¦ Lampes de poche et piles et ampoules de 
rechange.

A îPr S Ferme-porte automatique Perfaet meilleur système
/ \ Se recommande, A-18

/ \ Edouard Bachmann
I l  5, Rne Daniel-JeanRichard 5, La filiaux de-Fonds
I J Vente de fourniture» en gros et en détail.

m̂-** Boite s aux l©t*X"e>s en fer forjê, posées dans le mnr

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DTPARAITRE :

{ta %_ •* *_ __ _ % * t par F. -W. Farrar. Version française de G.
% *J I f f î©  W.V. I SÎFÏ'ft Secrètao, en 15 livraisons richement illus-
**9$ê F ï§» U» %Ê»*\l l«dl trées de t0° Planches hors texte , d'après

des œuvres de maîtres contemDorains et de
310 gravures dans le texte. — PRIX DE LA LIVRAISON : I «r. 35. L'ouvrage
comp let , broché : 20 fr. — L'ouvrage relié avec %r; * n I lu *n couverture artistique ,
planche rouge ; 25 fr. — Bulletin d» souscription et la pr e-mlèr * livraison sont
arrivés.

PANORAIA
INTERNATIONAL MM

Ras Danlel-Jsan-Ricbard 41, près da la 6an
Dn 21 an 27 Décembre 1908

La Guerre Chinoiso
Tons les Lundis changement de série.

Café-Bestaurait da Saisis
me de l'Hôtd-de-Ville 8.

Ton* les SAMEDIS soir
dés 7 '/t heures.

TRIPES
Tons les DIMANCHES soir

Souper ans Poulets
TELEPHONE 978

RESTAURATION enaude et Me
à toute heure.

18003-39 Se recommande. Frit» Murner.

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-14

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

Grande Brasserie Muller
t7| Rue de la Serre 19

Tous les SAMEDIS soir,
dés 7 '/i heures, 7598-18

Sonpnnitripes
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
*——LJA.  ivnFTTi/vaa-

Charles Daboïs-Stndîer
Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-18

A irandra 48 cartons montres ar-VUIIUI U Kent, cuvette laiton, cy-
lindre genre Hollandais , provenant d'une
liquidation, à 32 fr. le carton, ainsi que
34 cartons 19 lig. ancre, cuvette argent,
genre Italien , 39 fr. le carton. — S'adres-
ser chez M. A. Meyer, rue du Puits 8.

20956-3
IVX'u.siiq.u.o de danse
Deux joueurs d'accordéons sont dispo-

nibles pendant les fêtes du Nouvel-An. —
S'adresser par écri t à M. J. Matthey, rue
du Progrès 79. 21044-3
RÂ0~nlatA1ira Grand choix den*OgUlâl*aul9. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret-Oesch, rue Numa-
Droz 94. 15991-4

Accordages soignés
DE

PIANOS
J.-H. MATILE , rue de l'Envers 31

20W1-3
î̂ai 'il^aa o'Afa échappements moy •fiPOl biasagoa ennes, chatons. Fabri-

cation de pierres, rubis, saphirs , grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
sct. Coffrane. 13384-11

Bazaqae de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

3, ROE du MARCHÉ m ,
Prfttsi sur bijouterie, horloffsts-itv

IUCII M< > *4 et tous articles. 812- 10
Pi t '-l» sur Titres et garanties.

*mm»t_________*»____________M *
Fmill OVPP connaissant à fond la sténo-
LllipiUjuB dactylographie, ainsi que les
travaux de bureau et pouvant éventuelle-
ment tenir la comptabilité, cherche place.
Premières références. — Adresser offres
sous initiales lt. L.. 8091 , Poste res-
tante. 20968-2
Ipnnn fllln connaissant les deux lan-
BvllllC llllu gués , cherche place d'ap-
prentie-commis, dans bureau ou magasin.

S'adresser par écrit chez M. Rosenber-
ger, rue du Progrès 83, au ler étage , à
droite. 20887-2

Au agriculteurs. S^Safr^dite, sachant traire et soigner le bétail ,
cherche place de suite pour son entretien.
— S'adresser à M, Emile Diacon, domes-
tique, Grandes Crosettes 31. 20974-2
Oïl fltÎPP sommelières, portiers, garçonsUll U111 C d'offlee, liftiers, manœuvres.
On iipmSTIflp bonnes cuisinières pourUll UClUttUUC premières maisons, ainsi
que deux servantes parlant le bon alle-
mand. — S'adresser {au Bureau de place-
ment, rue du Parc 38. 20854- 1
ÏJmnAÎfflll n Jeune horloger demandeCiUlUUUCUI . piaca pour emboîteur et
joueur cie boites. 20856-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

lAima Ail* recommandée, sachant un
OCUIl'C 11110 peu cuire, demande place
de snite. — S'adresser au Burean de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5, au
8me étage, porte vitrée. 20850-1

JeUDe DOmine. homme de U k IS ans
honnête et de tout* moralité pour aider
& la vente d'un article de consommation.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.. 21030-3
Emhnïtnmj 0° demande un jeune em-
filUUUllCllr. boiteur ayant l'habitude de
la mise en boites après dorure et le jouage
da la savonnette et des tirages. 21045-3

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.
i nnparsti L'Imprimerie Moderne,
flpjjl Cllll. Fritz Mettler - Wyss A
flls , rue de la Paix 71, demande un
jeune homme, intelligent et robuste, com-
me apprenti compositeur-typographe.

20957-2
Innnnnfj On cherche dans une bonne
njjyi Cllll. maison de tissus et toileries
de la place, un apprenti sérieux et intel-
ligent. Rétribution immédiate. 20945-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Pjnïnnnnnn Bonne finisseuse de boites
riUIOOCUoC. or trouverait place stable
avec ouvrage suivi et bon gage. — S'a-
dresse» à l'atelier, rae da Progrès 57.

20841-1

N î o l ï  A I A I I P  connaissant la ma-m"Lli"CICUI cMne, trouverait
occupation partielle , à l'heure, dans fa-
brique de la localité. 20824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On îipmando pour de suite une fem-
Ull UClilaliUC me d'un certain âge ponr
faire un petit ménage et soigner un en-
fant. Bons soins exigés. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue Léopold-Bo-
bert 110. an ler étage. 20816-1
An rlnmonrln cuisinières pour hôtels et
Ull UCUldllllC familles, bonne i tout
faire, sommeliere, fille de cuisine, jeune
homme pour la campagne. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment 20847-1
VpnrfpIKP *-*n demande pour les tissus
ÏCllUCUoC. Une excellente vendeuse très
au courant et connaissant à fond la bran-
che. Les meilleures références sont exi-
gées. — S'adresser par écrit sous chiffres
S. M. 20946, au bureau de I'IMPARTIAL .

20946-1
RpnifintoilP de finissages est demandé
aClllUlilClll dans fabrique de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20761-1
fl i

Unrtopj rj A louer beau magasin de 2
mdguolll. arcades, au centre de la^ville.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 27, ou rue du Parc 9-ter.

21063-3

À InilPP pour|époque à convenir. Puits
IUUCI 27, 1er étage, J2 appartements

de 3 pièces, en plein soleil.
Industrie 21 , 1 appartement d'une

pièce et un de 3 pièces.
Industrie 36, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
S'adresser & Mme Ducommun-Boulet,

anx Arbres. 19615-3

A lnnon Pour tout de suite oa époqueIUUCI à convenir , PLACE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
Installés.

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQ UE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILL E
6, 2me étage de 5 chambres, cuisine ,
dépendances. Eau, gaz et électricité Ins-
tallés. 19647-11

S'adresser au 2oe étage.

Â lflllPP Pour i* 1er mal I*™ ou P*U8
IUUCI tard, le second étage du N- 9,

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 cuambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, ai on le désire et tout sera
remis è neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12213-21*
rhamhPfl meublée, exposée an soleil, estUlldlllUi 0 4 louer de suits & personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20051-2
r.ntfoniûnf A louer pour le 30 avrilUUgCllldlll. 1909, a un ménage d'ordre,
un logement de 3 pièces, cuisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 20088-5

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
I ntipmpnt À l°uar< de suite ou époqueUUgOlllCllli 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. 17334-24»

Appartement. Jft lft S
1909, UR superbe appartement , composé de
cinq grandes chambres, cuisine , alcôve et
dépendances , situé vis-à-vis de la nouvelle
Peste. — S'adresser Brasserie du Nord ,
rue Léopold-Robert 62. 18224-19»
Pilln nn  ̂l°uar un ueau pignon de 8I lgliUll. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser k M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai ret 1.

18869-13*

A lnilPP 0°ur le 30 Aïril ,909 ' un
IUUCI appartement moderne de 3

pièces au deuxième étage , avec cuisine ,
alcôve et dépendances, balcon, chauffage
central, concierge. Situation en plein soleil.
Plus sous-sol de 2 pièces, pour atelier.

S'adresser chez U. Georges Benguerel ,
rue Jacob-Brandt 4 , en face du passage
sous Voie des Crétêts, 17720-7*

B

SAGNE-JUILLARD * g
ALLIANCES OR 18 karaU fJoli sonvenirest offert aux fiancés. j§



TOURBE
A vendre 50 baucoes de tourbe racineuse,

bien sèche, à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, de Ire qualité ,—
Se recommande, Ed. Itulti-Perret, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 20041-2
Pour cause de santé & remettre

un bon commerce
de tabacs et cigares : capital néces-
saire, 20 à 80.000 fr. — Ecrire sous X.-
27466-1.., à Haaseusteiu & Votrler.
Lausauue. 20960-1

Installations

TRANSUONS
Organes en Stock i Pou-

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

Breguet Frères & C°
Le Loole

Machines en tous genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12020-16
RÉfÉnEHGE S OE PREMIER ORDRE

TCJal«St Ans
Miels purs

Amandes
Figfues

Vanille 19557-2
Raisins

Vin. de Malacja.
Epi ces fines

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

•1, Rue du Premier-Mars 4

16704-2 

CACAO RUDIN
im sels nutritifs végétaux

Aliment de ler ordre, goût exquis1, gran-
de valeur nutritive. Donne force et vi-
gueur. Paris 1906: Grand Prix. — 250 gr.
fr. 1.25.

Demandez échantillons gratis â M. B.
Louis Monning, rue de la Concorde 8. La
Ghaux-de-Ponds. 2072-2-9

Poires beurrées
- à 25 cts. le kilo ou 80 cts. le quart. ~

Pommes raisins, à 40 cts. le quart.
¦telles noix, k 1 fr. le quart.
Haricots secs, k 1 fr. 20 cts. le quart.

Oeufs Trais pour boire.
Se recommande, 20965-1

Magasin Alimentaire
Rue de la Balance 12 A

- Derrière les 8lx-Pompes.

Fiancés!
avant d'acheter machine à Coudre, Ré-
gulateurs, Glaces, Tableaux , Panneaux ,
Tables à ouvrage, visitez nos magasins ,
prix exeplionneliement bas dans tous les
articles avec garantie sur facture . Deman-
dez Catalogues gratis. Facilités de paye-
ment. Port escompteaucomptant. jl94â(j-l

Maison de confiance fondée en 1885.

'Magasin Continental
S Rue Neuve, 1er étst-ge

Laiterie Modèle
BRUNNER

14, RUE NEU VE 14
Dés ce jour en vente :

«oMe Fromages gras, salé
à 60, 7Q et 80 ct.

Arrivages tous leB jours de CltEME
fraîche et épaisse.

Oeufs frais, garantis, a I fr. 50 la
douzaine.

Se recommande,
20663-8 Laiterie Itrnnner.

Bourses nickel
joli choix en tontes grandeurs ; prix très
avantageux , articles soignés ; on se charge
de toutes réparations. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1-bis, au Sme étage,
à gauche. 20208-4
T PPflTI t écrites de comptabilité amé-JJCyuiid ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. CHirch, expert-comp-
table, Zurich I\ 38. (H-24B-z)ol9786-&4

Travail soigné - Prljf modérés
Se recommande Mme Ed. Grfippï

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^"¦¦̂ ¦̂ ^¦.aMMBaM

ATTENJION !
Réparations

de Caoutchoucs
i la perfection. Travail garanti.

Profitez de mon passage à La Chaux-
de Fonds 18991-1

Ménagères économes
S'adresser rne da Parc 69, au Sme étage.

Se recommande, ZasIawHlty.

Gérance d'Immeubles .

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rua Léopold-Robert 35, II" étage

A louer
pour le 30 Avril 1909

Quartier des Tourelles. Appartements
modernes de 8 et 4 pièces, jardin.

Jaquet-Droz 60. Appartements de 4 piè-
ces, chambre de bains, ascenseur.

Danlel-JeanRlohard 38. 1er étage de 4
chambres, chauffage central.
4me étage de 4 chambres, chauffage
central.

Progrès 3. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 chambres, corri-
dor.
Sme étage de 2 chambres, alcôve.

Temple Allemand 111. Appartements de
3 chambres, corridor. 17771-1

Fritz-Courvoisier 7. Magasin avec ap-
partement conlign. 17772

Frlti-Courvoleler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

Léopold-Robert. Magnifique appartement
de 7 pièces avec atelier et bureau sur le
même palier. 17774

Léopold-Robert 90. Atelier de 10 fenê-
tres. 

Progrés 17. ler étage de 8 pièces, corri-
dor. 17775

Nord 174. Sme étage de 3 pièces, corri-
dor éclairé. - 17776

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, corridor.

A.-M.-Piaget 45. Appartements de 3
chambres, corridor, balcon.

A.-M.-Plaget 47. ler étage de 8 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. 17777

Hotel-de-Vllle 21. «Une étage de 4 cham-
bres. 17778

Nord 9. 2me étage de 4 chambres, corri-
dor éclairé, jardin. 17779

Progrès 97-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

Progrès 97-A. 2me étage de 3 chambres,
alcôve éclairée.

Progrès 113 A. Rez-de chaussée de 3
cliambres. alcôve éclairée.

Progrès 117. Rez de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, alcôve. 17780

Crêt 22. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, alcôve, balcon. 17781

Progrès 78. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôve , corridor. 1778d

Numa Droz 132. ler étage de 8 cham-
bres, alcôva éclairée. 17783

Oranges 8. 2me étage de 3 chambres.
17784

Charrière 4 2mo étage de 3 chambrée;
corridor éclairé. 17785

1er Mars 12-B. 3me étage de 3 cham-
bres. 17786

Rondo 6. Appartements de 2 et 3 cham-
bres, remis à neuf. 17787

Nord 110. ler étage de 4 chambres, alcô-
ve, vestibule et jardin. 17788

Xuma Droz , Magasin csnvenant pour
commerce alimentaire. 1778

yérance PECAUT- MICHAUD
NUMA- DUOZ 144

pour tout de suite :
Vuiiiii-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—

rez-de-chaussé e , à droite.
\iiiii»-Droz 1 18, 3 chambres, fr. 600.—

•ime étage, à droite.
\iiina-l>roz 131.3 chambres, fr. 540.—

Sme étage, à droite ,
,\uiua-Uroz 120, 8 chambres, fr. 580.—

rez-de-chaussée , à droite.
Numa-Droz 120.-3 chambres, fr. 620.—

ler étage, à gauche.

Pour le 30 Avril 1909
\iimti-Droz i:tâ. S chambres , fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
A'uuia-Droz 129, S chambres, fr. 540.—

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

ler étage à gauche.
Numa-Droz 146. 8 ehambres, fr. 580.—

2me étage, a droite.
Vuma Droz 133, 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-41*
tVniim Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, a droile,

1

8 INDISPENSABLE !dans toute Maison d'Horlogerie |
Les 15 fascicules parus, du Répertoire alphabétique Chopard, Q

contenant toutes les marques de fabriques concernant l'Horlogerie, O
enregistrées par le Bureau fédéral à Berne, durant la période 1880 à O 

^1907, sont en vente, reliés en un élégant volume, répertorié, au prix de^^^a*09̂  \

FR 1 3.50 ^̂ <rt
Prix réel : Fr. 30 ^t*00̂  _ â f)V I Iv/^

3Y ŜTA5%FS
<*̂ 5*_ mtPÊS L V L̂-m-rll j *** -^Jltk lBl> a»r -tmf 11̂Defr* a°nf f Ĝ\^̂ ^^^o

mm. . Jp  \f & _____a ^^  ̂ t<_ t—f m ' f / t * * * *- f £

g * %*j j^ ^0̂  ̂ L.-A. CHOPARD g
KL*"""* ^tiâ-tâÊ-W**̂ L* GHAUX-DE-FONDS Xw~~ ___ _̂_wp ***9̂  __

______t_^Ê^^^ oontlent environ ÎOOOO Marques de fabrique et ÎOOO Q

^___\\*f ^̂  dessin8-olIol\és de marques. _W_

I

ED vente à ia Cibrairie ëourvoi$ier jl
RUE DU MARCHÉ 1 — CHAUX-DE-FONDS Q

- et chez tous les Libraires o
Les fascicules isolés sont en vente aux prix originaux. Q

Attention I Les fascicules subséquents seront publiés par l'Imprimerie O
Courvoisier et contiendront les dessins-clichés de chaque marque. O

 ̂(l*-|p"||wW'ly'l̂
*® g* f B WR » 1 41 1 " ^

• tsm m̂_9st*§ mw îm »» géigâ ŝ 
^j g g  Téléphone 801 Place de l'Hôtel-de- Ville Téléphone 801 (̂

 ̂
A l'occasion des Fêtes ! —o—o— A l'occasion des Fêtes î JS

fg Beaux JAMBGHS [«s à la campagne. — Païettes. — Filets. <2
m COTELETTES SALEES et FUMEES &
g Beau gros Veau, Ire qualité, à 75 et 80 cent, le demi-kilo 1}
_W> Toujours bien assorti en Oœuf, Porc et Mouton «  ̂S<£!) dip
^  ̂Lo tout marchandises de premier choix , à des prix défiant toute concurrence. Se recommande. /gjk

<0 iiii ®iiii §iiii §§§ i-§j(|-§©§f §©§§§§§©©§§ ç

Pâtisserie Charles Crier
S, RUE NUMA-DROZ S

Tourtes fines. Vol-aa-Veot. Desserts.
Biscômes noisettes. Massepain.

BEAU CHOIX DE BOITES FANTAISIE
Téléphone 1123 18946-4 Se recommande



BRASSERIE DU GAZ
Rue dn Collège 23

3 h. NOËL. S5 8 h.

Qnutd 6®aei!t
VOOAIi

LBON~ DAL L
dana ses nouvelles créations comiques

et réalistes
Débuts de Mlle Brillant, gomtneuse

excentrique, pour la premièro fois ici.
M. Oscar, ventriloque, dans ses scè-

nes Monlhéus. 

MATIlTéE
ENT1.ÉE LIBRE 20786-1

Se recommande,, . O. Manger.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-70

Donnerstag und
Freitag: (Weinachtstag)

Abends 8 Uhr

- Grosse Konsei*te «
von Armand Stebler

Variété, Possenensemble Continental
Urkomische Vortrttge, Duette u. Possen-

ensemble, Zauberei, Flamiugs

Freitag um 2 Uhr

KATIITéB
Bjgr ENTRÉE LIBRE -TgB»

Se recommande. Edmond ItOUERT

.̂ —m.—————m———m—,—————.

A l'Epicerie, Progrès 37
Tons les samedis soir

TRUIES
à l'emporté

Prière de s'inscrire k l'avance. 18815-1

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
18056-13* Se recommande. Jean Knuttl.

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

Restauration à toute heure.
Traite ea vivier 9368-2!

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame.

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

18053-7* Se recommande. Ch. Kohlei

Charcuterie G. KIEFEB
Uue Léopold Robert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

Poulets ris
17984-7

Café Prêtre
Rue dn Grenier 8 15768-11

Tons les Samedis soir

Sèches chaudes
Croissants fourrés

Hôtel de la Grozi-d'Hr
Tous les «fendis soir

i 7 Vi heures 19283-10*

fBIPSS fB
Restauration chaude et froide â toute heure

Se recommande. J. Ituttlkofer.

Instruments li usip
en tons genres

JPJL-SB.VB.tO-S
des meilleures marques.

Accessoires pour tous les instru-
ments. 19639-1

Lut ri os fer, très solides.
Echange et location d'instruments.
Représentation des .meilleures fa-

briques.
Se recommande

CH. ZELLWEGER
rae de Gibraltar 2, Chaux-de-Fonds

Casino-Théâtre, Gh.-âe-Po3iâs
« ***, » '¦'

2 E ôprésen L̂tsutioa L̂S d--vjL

fVeïicirocii 25 IDéo©iaa."fc>i"o
MATINÉE à 3 h. — SOIRÉE à 8V, h.

3Prg.OGrR.AMMEÎ ISFËCIAXJ
Les galons du Brigadier Wg l K vrao NAflTEU .K

(de M. Barda) interprétée par les artistes du Gymnase g_*%W **¦ V I U ll\J II U D Ï UiUUJUU

Orclie isiti 'e "S*jp 9̂mm*pl;'B-€»-Bm-£ «̂a.-e
_ •»

Prix des places s f r. 1.50, 1.— et 0.50. Location.

Jeudi 24, Vendredi 25, Samedi 26, Dimanche 27 Décembre 1908

GRAND eONeERT
donné par les renommés Accordéonistes

GIBELLI ET PICCOTI
avec le concours de

H. BACHETTI, prof, de clarinette du Conservatoire de Milan .
Programme nouveau et choisi.— Opéras de Verdi, Mascagai , Wagner, Gounod, Bizet.

Vendredi et Dimanche, MT COACEUT APÉRITIF de !0«/i -• » midi. —
MATINEE à 2 '/i heures, ainsi que tous les soirs dès 8 heures.

IE»»."®*¦.•«<& ïllbife
31004-2 Se recommande, H. Ambflhl.

Restaurant Louis Hamm
H A la Charrière ¦¦¦¦ uusm A la Charrière I

Dimanche 27 Décembre 1908
dès 2 beures de l'après-midi

- Me Fête de Noël -
offerte par la Société de musique

[ WJ 9 JBL V  ̂
MLMLM\.MmT

A 5 heures dn soir : ILLUMINATION DE L'ARBRE i
Distribution gratuite aux enfants accompagnés de leurs parents p

j  Grande tS«»i*jr«%«̂IF»M»»îXS. âe»'«B |
_\ La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement les membres hono- s
1 raires et passifs, ainsi que tous les amis de la Société. .
I 21032-2 LE COMITE. §

Pendant les Fêtes de fin d'Année 1

Façon MUNICH et IMLSEN

t: Brasserie *» Peldschlësschen, à RHEINFELDEN
Représentant - Dépositaire : 21008-4

Veuve Alfred Kohli, 84, rue du Progrès §JL
ainsi que chez tous ses clients.

Cercle Français **W_
SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1»Q8 

' '

dès 8 '/i heures du soir.

Match au Loto
A. Minuit : €DJi».«î",wraL-«fc«•»:&"*.

19437-3 H-bÛk 'i-G Ut Commission.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
«SS» 1*1 1»

Flit i® YÈàm de HoBl
Vendredi 25 Décembre 1908

dès 2 </i heures après midi

GRHND ÇjDNeERT
organisé par la Musique

T*A liTB E
Direction : M. A. STEHLIN

avec le gracieux conconrs de M. Bichsel, jongleur.

5 beures : Illumination de l'Abre et Distribution aux enfants.¦ «» a
8 heures du soir :

Concert et Soirée familière
Après 11 h. du soir, les entrées sont interdites (privé).

Les membres passifs et amis de la Société et leur famille sont invités i assisterk cette fête. alOS9-l

Brasserie de la

MÉTROPOLE
Fêtes de Noël et Nouvel-An

Tous les jours 5205-74

Orchestre Venezla
VEILLE DE NOËL

C©3TCJEœST "W
M. René, prestidigitateur

Tous les jours. Concert apéritif

PUT Restauration à tonte heure

Brande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 «336-36

se recommande aux familles pour lss

Repas Je Noël
Service à la Carte

Prise très modérés

, Samedi 36 Décembre, A 8 h. 30 du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par U

Société d'Ornithologie et des Amis de la Nature
aa local Gafé des Alpes, rue St-Pierre 12

SUPERBES QUINES
Volailles vivantes. A minuit, Chevreuil

Invi tation aux membres de la Société et à leurs familles. 21041-3

Hôtel da Sapin, Bas-Monsieur
Inauguration d'une grande salle avec parquet ciré,

Ba X̂. " '¦ ieillan"er IBa -̂Xj
Orchestre choisi - Consommation de ler choix.

Ecurie pour 15 chevaux à disposition. 80953-6 Se recommande, A. Simon.

Brasserie Plflss, Serre 12, ler étage
Dimanche 27 décembre 1908, dès 2 b. après midi i rainait saans arrêt

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 81031-2

Société de chant L'Union Chorale
¦

Quines superbes : Volailles de Bresse, Pains de sucre,
Charcuterie du Pays, Mont-d'Or.

¦

JBL MM. 9B.. S €^SB.o r̂*Bf«E»raBL*5.9.
Invitation cordiale. La Commission

Le meilleur et le plus utile des cadeaux de Nouvel-À*
pour un ménage et pour fiancés, est certainement UM

ntacbines â coudre Pfaff
Grand choix chez M. L" Hnriii

13, HXJB 3ParCT3MLA.-_ >̂-^!OSH, B
Seul concessiouuaug. 19943-6

@ CERCLE DU SAPIN ®
w w)
J£ Dimanche 27 Décembre, dès 8 heures du soi* ~,

§ 6rattd Hlatcb au Coto ©
@ Superbes Quines 1

v MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale W
Égj lement invités. 19246-5 Jsl


