
La vie a Paris
Paris, 24 Décembre.

La fin de l'année et la librairie. — La production
littéraire. — L'Elysée a fait tomber à plat la
fausse accusation nationaliste. — Encore lea
troubles du Quartier-Latin. — Exploit de jeunes
royalistes, qui s'emparent d'une chaire pour y
faire eux-mêmes un cours. — Les étudiants en
médecine. — Un mauvais symptôme pour le ca-
binet Clemenceau. — La trêve des confiseurs. —
Le deuxième Salon de l'Automobile. — Premières
impressions. — Noël et le soleil.
Lies étalages de libraires ploient sous lés

livres nouveaux. D'un côté sont lea « vient de
paraître», romans, poésies, anthologies, ou-
vrages de vulgarisation; de l'autre s'offrent
les livres d'étrenmes, aux riches reliures,
mais dont le contenant n'est pas toujours
inédit. (On a lancé cet hiver beaucoup de ro-
mans, leur nomenclature tiendrait au delà
de {cette page de journal. Aussi les auteurs
classés, la plupart dû moins, ne choisissent
pas be moment pour soumettre à leur clien-
tèle wn nouveau produit de leur imagination;
ils attendent le mois de mars et (surtout
celui de juin, veille du départ pour les eaux
et te campagne. JI3 p e  veillent pas être
mêlés parmi les fournisseurs de feuilleton^
pouii les journaux.

Oa n'est donc piaa à cettfe heure qu'oni
pourrait entreprendre sur les nouveautés une
étude tira mouvement littéraire. Il 7 a de
bonnes choses dans cette masse de romans
que les lêditeurs nous présentent; néanmoins
la moyenne est d'une qualité assez quelcon-
que. Au surplus, notre époque n'est plus celle
de deux ou trois tendances générales qui ca-
ractérisent une période littéraire; elles sont
pan douzaines; la production est individua-
lisée, personne ne veut imiter quelqu'un. Et
cependant les œiTOes originales et fortes
sont rares.

Le scandale mondain que nos nationalistes
ont 'tenté de greffer sur l'Elysée a été éteint
net par une vigoureuse déclaration émanée
de la famille du président de la Républi-
que. Cette déclaration qualifie de fausse l'al-
légation que M. André Eallièresv fils du chef
de l'Etat, ait eu des 'relations avec1 la femme
d'un avocat, qu'il aurait tué; d'ailleurs il
est établi que cet avocat s'est suicidé.

Toute la presse a enregistré ce matin
cette déclaration, même les feuilles qui
avaient propagé l'accusation. Celles-ci ont dû
s'incliner devant l'impossibilité où elles
étaient de faire la preuve de leur alléger
tien. C'est une affaire classée.

Le Quartier Latin n'est toujours pas tran-
quille. Hier, soir les jeunes royalistes ont
renouvelé leurs démonstrations à la Sor-
bonne. Lias rues autour de l'énorme monu-
ment étaient fortement occupées par les
agents et par des pelotons de la garde ré-
publicaine; il était impossible d'y manifester',
quoique la circulation des piétons ne fût pas
entravée.

Que firent nos royalistes ? Us s'installè-
rent dans un des amphithéâtres de la Sor-
bonne; un des leurs monta au pupitre et en-
tama une conférence sur Jeanne d'Arc. Mais
fls usurpaient une salle qui ne leur appar-
tenait pias, empêchant le professeur ré-
gulier d'y faire sa leçon. Il fallut .appeler
les gardes pour expulser les envahisseurs,
dont les meneurs seront poursuivis devant la
correctionnelle si le conseil de l'Université
consent à rédiger une plainte. Pendant que
ces chosœ se passaient, M. Thalamas faisait
son cours dans une salle dont les portées
étaient gardées.

Ces actes de jeunes étudiants sont de la
folichonnerie. Ce n'est pas encore cela qui
isulbutera la République. 1

Le confli t des étudiants en médecine avec
les autorités de la faculté est plus sérieux.
Il dure, mais sans avoir cette expression!
violente qui provoqua les troubles dont on a
déjà parlé. C'est en somme une lutta entre
deux écoles médicales, l'ancienne et la nou-
velle, entre deux méthodes pour décerner1
les tittfes qui d'un étudiant font un méde-
t3P-

L» prorogation des Chambres a jj iuVert
cette période apaisée qu'on appelle la teève
des confiseurs. Donc dès ce jour on parle
de politique le moins possible. Je voudrais
cependant faire une constatation qui montre
combien le cabinet Clemenceau a perdu de
prestige, ainsi que je le montrai l'autre, jour.

Un député socialiste avait hie'ri proposé
à la Chambre de voter l'amnistie pour les
accusés qui se trouvent impliqués dans l'é-
meute de ViUeneuve-Saint-Georges survianue
l'été passé et qui paraîtront le 4 janvier
devant le jury de Versailles. Sa proposition
n'a été repoussée sur les instances de M. Cle-
menceau qu'à 9 voix de majorité. Oe n'est
pas reluisant, c'eeist Un grave symptôme de
déclin. Il y a six mois une semblable pro-
position n'eut réuni que 150 voix sur 600
votants.

Aujourd'hui on a inauguré officielleménl
le Salon de l'aéronautique et des voitures uti-
litaires automobiles. Quoiqu'il soit la conti-
nuation du premier Salon des autos, l'aspect
en est totalement différent.
I Pans la nef, à mi-hauteur, on voit bm
grand dirigeable, un .ballon sphérique, tous
deux (gonflés, Iet ça et là divers modèles d'aé-
roplanes en grandeur naturelle. Malheureuseï-
ment cela est immobilisé, cela ne vit pas.
Rien de plus inexpressif qu'un aéroplane
au repos; il ne parle pas plus à l'imagina-
tion qu'un, cerf-volant échoué sur le sol. L'aé-
Ironat ne produit cependant pas autant cet
effet, parce qu'on sent derrière l'enveloppe
caoutchoutée le gaz, l'agent qui élève l'ap-
pareil dans les airs.

La section des voitures utilitaires paraît
intéressante; là aussi il y a une tendance;
- faire moins mastodonte, à donner des pro-
portions plus légères au véhicule. Eu un
mot le poids lourd se désalourdit

Je (reviendrai là-dessus dans un artdcie!
spécial. H semble que les Parisiens s'intô-
.resseront beaucoup à ce deuxième Salon,
|qui a un attrait pittoresque. Mais ce ne,
sera guère «ne réunion d'affaires.

Depuis dimanche une calotte de brouillard
pesait sur Paris; Elle s'est dissipée la nuit
passée, et aujourd'hui le temps est magnifi-
quement ensoleillé et très peu froid. Cela
fait présager un réveillon animé et un agréa-
ble Noël, d'autant plus qu'il n'y a pas ici
une crise d'industrie générale comme .chez
vous; la production est tellement diversi-
fiée à Paris que les souffrances d'une spé-
cialité n'affectent pas les autres.

0. R.-P.

On n'imagine pias leS souffrances morale
qu oecasionne la peur chez beaucoup de jeunes
enfants. 1

Aussi nulle pratique plus sotte que d'effrayer
les enfants avec des histoires de croque-
mitaines ou de revenants. Les enfants sont
exagérément imaginatifs. Leurs petits cer-
veaux reçoivent profondément l'empreinte des
narrations qui les frappant et se forgent même
assez fréquemment des chimères. Un inci-
dent observé dans la journée suffit pour re-
vêtir, sous forme de rêve, un caractère de
clauohemai1 qui les jette dans l'angoisse.

Tantôt ces peurs nocturnes se manifestent
en cris, tantôt en gémissements, tantôt en
crises de larmes; tantôt — et c'est la forme la
pilus sérieuse — elles restent muettes, l'en-
fant. „se cachée, sous ses couvertures pour
ne plus yoM ni entendre la fiction qu'il ft
recueillie! » t .

Nous pensons qu'en' général, il esl inutile
de chercher à .guérir le petit peureux en
lui faisant honte de sa Ujeur. Il a peuif parce
qu'il a peur : voilà ce qu'il vous répondra.
Cela est impulsif, donc impossible à réduire
par le raisonnement. Mieux vaut, à notre avis,
examiner d'abord s'il a un régime bien adapté
à son tempértamOTt, éviter le surmenage in-
tellectuel, les lectures impressionniaintes, les
spectacles dépassent sa compréhension. On
le sortira beaucoup, ion lui donnera des va-
cances prolongées. Le soir, avant le coucher,
une tasse d'infusion bhaude de camomille ru
de tilleul fera bon effet. On y tntfurra joindre,
sans abuser, 0,50 'centigrammê  à 1 gramme
ida bromure de potassium, suivant l'âge.

Enfin, si la peur est caractéristique, oh
doit y riamédier plar l'antidote normal. Par
exempile, mettez une lumière dans la cham-
bre fJle l'enfant peurefux de l'obscurité, la
lumière é tant du reste un remède souverain
contre ces diverses affections nerveuses.

En un mot, ne tentez pas de réagir contre
lia peur! cherchez à la guérir.

Docteur J...

La peur cbez les enfants

FRANCE
Potins de Parla.

Des journaux parisiens ont évoqué ces
jour s une vieille affaire, qu'ils ont drama-
tisée, les uns en faisant mystérieusement
allusion à de hauts personnages compromis,
les autres en citant en toutes lettres le nom
du fils du président de la République, M.
André Fallières, avocat à la Cour d'appel.

Celui-ci était wnut simplement accusé d'a-
voir tué, il y a près de dix-huit mois, le 2
juillet 1907, M. Philippe Astresse, avocat
à la Cour d'appel de Paris, demeurant 82,
boulevard St-Germain.

Voici les détails qu'on donnait :
Me Astresse, disait-on, qui était arrivé au

Palais de Justice vers midi, en était brus-
quement reparti vers une heure et demies,
pour rentrer chez lui. Il y avait surpris
son confrère auprès de Mme Astresse. Et ce
dernier, menacé, n'avait pas hésité à se ser-
vir de son arme.
, Enfin, on ajoutait que le soir même, le
meurtrier, dont la présence avait été déjà
remarquée dans la maison, ou aux alen-
tours, était revenu auprès de la femme de
sa victime, qu'il avait dîné avec elle, puis
qu'il était encore revenu le lendemain et
les jours suivants.

Ces allégations sont entièrement fausses.
M. André Fallières ne connaissait Me As-
tresse que pour l'avoir parfois concentré

dans les Couloirs du Palais de Justice, n'a
jamais vu Mme Astresse et encore moins été
reçu chez elle.

Me Astresse s'est tué d'un coup de re-
vtolver dans la bouche, à la suite d'une
maladie incurable. Le suicide ne fait au-
cun doute et la police a accepté sans hési-
tation les déclarations des proches dfi dé-
funt.
Protectionnisme a outrance.

De mauvaises nouvelles viennent de France
au bureau permanent pour la préparation des
traités de commerce. A la Chambre fran-
çaise, on s'est occupé à préparer le maté-
riel pour une revision de la loi douanière
qui sera plus protectionniste cfue l'actuelle.

Jusqu'ici, on connaît seulement le maté-
riel concernant les articles suivants : tissus
de 'jute , lin, chanvre, coton, laines, soiia, bro-
deries, habits, lingerie, corsets, articles de
mode, parapluies, parasols, papier, impres-
sions, gravures, photographies, boutons ,
jouets, fers, aciers, parties de machines, ar-
ticles en fer façonné, machines à calculer
et à écrire, etc.

Pour presque tous ces articles, on prévoit
une augmiantation des droits,''et comme si
cela n'était pas suffisant, on va miultipiliar
le nombre des droits, c'est-à-dire on distin-
gue les (différentes qualité de chaque arti-
cle pour pouvoir frapper d'un droit plus
élevé lee qualités plus fines, A ce qu'il pa-
raît les expériences faites juisqu'ici n'ont
servi à rien.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Décembre. —
Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89 ; ouverte
jusqu 'à 9 l l, heures du sotr.

âef Service d'office de nuit. — Da 28 Décembre
au 2 Janvier :
Pharmacies Beoh et Mathey.
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l'iiui'iiis' cie Coopérative. — Officine de service
rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Le iniMpÈiil
L'automoteur Gulllot ou mouvement per-

pétuel physico-mécanique
Un petit appareil très curieux

a obtenu le Grand prix au con-
cours Lépine, à Paris, dans le-
quel figurent les petites inven-
tions de l'année. Il réalise ce qu 'on
appelait autrefois le « mouvement
perpétuel physico -mécanique» .
Cet appareil est l'aulomoleur
Guillot. Il est d'une simplicité
extrême.

Vous le pouvez construire avec
votre cuvette, une bobine de dia-
bolo coupée en deux, quelques
flls de soie et un fond de casse-
role !

Dans ces conditions, évidemment cela ne
marchera pas avec la précision d'un chro-
nomètre, mais Oela marchera. Pour s'en don-
ner! la c'ertitude, il suffit de jeter un coup
d'œil su» notre figure et de réfléchir, à la
manière dont les choses se fiassent. i

Un disque ,pj le>in plonge partiellement iflans
une cuvette d'eau. H est soutenu dans la' po-
sition verticale plar un certain nombre de
ficelles. Normalement le centre de gravité
Blu. disque se feouve, sur la. ,Jign,e ,de l'axe
09 à peu près. [

Aussitôt que le Hisquè est plotngé dans le
liquide plar sa partie inférieure, les corde-
lettes humectées se facourcissent, et leur
effort soulève le disque dont le centre de
gravité, s'élevant au-dessus de Ja ligne de
l'axe, fait basculOT dans un sens quelconque '<—
celui qu'on voudra. Mais dans ce mouvement
de bascule une on plusieurs des cordelettes
humectées, acœtent de l'eau; pendant qu'une ou
plusieurs y eantrent de l'autre côté, du côté ou
se fait le mouvement. Les cordelettes sorties
sèchent en s'évaporent et s'allongent pen-
dant que les autres se raccourcissent de sorte
que le mouvement, une fois commencé, se
continuera indéfiniment et tant qu'il y, aura
Ida l'eau dans la cuvette. ;

Dans un premier modèle construit pair M.
Guillot, avec quelques ficelles de chanvre
seulement, il fallait vingt minutes au disque
pour exécuter un tour complet Depuis, en
multipliant ses cordelettes et les constituant
'par. des fils de soie très fins, l'inventeur
est parvenu à faire tourner son appareil
en quatre minutes seulement

D est donc bien certain qu'il y a, dans
te petit moteur, un principe de force qui
peut être utilisé. v

Est-il susceptible de l'être en grand ?
H serait, sans doute, téméraire de le sup-

(poser. Il est probable, en .effet, que pour
tirer parti d'un système de ce genre, et lui
faire rendre un travail important, il faudrait
des proportions qui le rendraient peu prati-
que et plus coûteux qu'un moteuri à gaz,
à vapeur, ou électrique, moins encombrant
D'ailleurs, par essence même, l'automoteur
Guillot ne peut engendrer que des mouve-
ments lents.

Mais lé8 mbWéffiêiû'fe lents éfënt jusfetôénl
les mouvements essentiels de l'horlogerie, 00'
peut se demander: s'il n'y aurait pas moyepi
de tirer parti de l'appareil poux, construire
des pendules originales ?

H est certain que si, pa? Gtâtiplë, m dis-
que comme ceux de M. Guillot était cons-
truit de manière à faire un tour eb une
heures seulement, iet ique pur le voisinage de
sa circonférence on ait tracé 60 divisions et
numéroté ces divisions de 5 On 5, un index,
pourrait indiquer; approximativement lejs mi-
nutes de temps.

Rien n'empêcherait non plus de placer en
face de la division 60 une dent «chargée
de faire avancer toutes les heures un pi-
gnons de 12 ailes dont l'axe porterait) fme
aiguille marquant les heures sur un cadran
de douze heures. L'appareil est parfaitement
capable de produire ces deux effets sans
ee déranger de sa marche.

On aurait ainsi tune, ptaadule eam Wuj& ièiB saïij s
échappement ; ' • ' < I HNous pouvons dire Sans échappement car
le mouvement du système est tellement lent
pan sa nature même, qu'on ne saurait trouver.un régulateur susceptible de s'y adapter.

On réaliserait ainsi des sortes de ble^ydres,
qui, (outre l'avantage de l'originalitie, auraient
encore celui de ne se remonter qu'à intervalles
assez longs, le remontage consistant simple-
ment à remettre de l'eau dans la jiuvette!

Il y aiulfcite, toutefois lieu de faire des expé-
riences dans cet ordre d'idées, car si la réguL
larité flm mouvement du disque exige que
le niveau du liquide dans la cuvette tetodt absolu-
ment et rigoureusement itfonstant il y aurait
une difficulté assez grande ppjuf faire rejeter
le système.

Il faudrait également se rendre Sotapite si,
au bout d'un certain nombre d'évaporations et
d'humidification les cordelettes ne subissent
pas de modifications de nature - influer sur
le mouvement

En tous cjaa et quel que soit le soit réservé
à cette petite machine hydraulique, dans ledomaine de l'horlogerie), il raouis a [paru intéres-
sant de la présenter,! à cause de l'idée qu'elle
contient.
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Montres égrenées
Montras garantie*

Tous genres. Prix réduit»
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chigi-dt-hidi

10558-83

Musique de danse
Trois musiciens sont disponibles ponr

les Fêtes de Nouvel-An. 2KW1-2
S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL.

ILiVLg1©©
A vendre des loges solides, avec fera

ronds et fers plais. — S'adresser cbez M,
Jean Haag, charron, rae de la Charriére
No 50. 20899 4

Forgo
A loner une forge avec clientèle assurée.

— S'adresser à M. Jean Haag, charron,
rue de la Gharrière 50. 20898-i

Etuis égrenés. '_JB °Z»Z hîà
genres. Prix modérés. Téléphone 1366, rue
Numa-Droz 154, au ler étage.
H-8255-G 20773-8

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires, Maladies des fem-
mes. Conseils hygiéniques. Discré-
tion.—S'adresser Case Mont Blano
8077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. R 2195-L 20991-103

Noël et Nouvel-An
Magasin de Comestibles fl. STEIGER

4, Elue de la Balance 4 ¦„, ~z—-—-mmmmm I I I —eeeeeee»^—
J'ai l'honneur de prier mon honorable clientèle et ls pnblic en général de bien

vouloir commander, autant que possible, 2 ou 3 jours à l'avance les pièces *de
VQLAILLES, le POISSON, le GIBIEK et les CRUSTACES qui leur seront né-
cessaires en vue des fêtes de fin d'année.

Bien que le choix de marchandises en magasin soit, comme les années précé-
dentes du reste, le plus soigné et. le plus important de la place, je prie toutes les
Eersonnes de la ville et des localités environnantes qui voudront bien m'honorer de

mr confiance de ne pas négliger la recommandation précitée.
Les arrivages sont 'journaliers et me permettent ainsi de satisfaire entiè-

rement aux désirs de ma clientèle quant à la fraîcheur de la marchandise à livrer.

Volailles de Bresse Poissons d'eau douce
Dindes, Saumon,

Oies, Truites,
Canards, Brochets,

Poulardes, Palées,
Poulets, Bondelles,

Pigeons. Perches, ete.

Cvibieç Marée
Lièvres, Soles,

Chevreuils, Soles-limande»,
Faisans, Colin,

Perdreaux, Cabillaud,
Canards sauvages, Merlans,

etc., etc. ete., etc»
Crustacés : SSiiSSyJSrsSr^ I Hnîtres et Moules.
Conserves de tout genre des meilleures marques suisses et étrangères.

Liqueurs fines. — Champagne et Asti. — Charcuterie fine. 20555-1
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Au Magasin Perrenoud et Lùdy i
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yj fl AJSJ Jumelles à „ Prismes " H
fî H^MM B̂" 

Dernier modèle. ______ Trés avantageux. H

1 / :~wrm -^ Touriste — Campagne — Spectacle |
Envois à l'essai. 19892-3 téléphone «227 Ëh

SACS D'ECOLE à tous prit. Librairie A.Courvoisier

CASINO DE SAINT-IMIER
Vendredi le 1 et Samedi le 2 Janvier 1909

dès 9 heures après midi

BJLX ap ĵj»a_ jtcr
parquet bien cira.

SOUPERS à 7 b. et à minuit. Restauration chaude et froide.
Orchestre Jurassien de La Chaux-de-Fonds

21029-3 H-4430-J Se recommande, Charles Ufihler.

I 

Oncle Philibert! Onde fhlIlbertî B
— Papa aime les cadeaux utiles et pratiques, mais comme WL I %

il a de tout, je suis bien embarra ssé. Voyons, oncle Philibert , _p?*
pouvez-vous me déprendre ? _Wm— Ecoute, Edouard , je connais un objet bien utile... KHI

— Quoi donc 1
_t — Un parapluie ! 

 ̂
»

"Sj — Un parap luie 1 inutile d'y songer, il les perd tous ! gj _et — Suis mon conseil ; lu vas aller à l'EDELWEISS, rue ~t '
P Léopold Robert 9, et tu achèteras un beau et bon parapluie £2
3 (du reste il n'y en a pas d'autres là) et si ton papa vien t à le p '
S perdre, ou l'oublier, il peut être sûr de le ret rouver. S™ -
© — Comment cela i 2

PH — C'est bien simple, tous les parapluies sont ornés d' une ~ i
virole d'argent sur laquelle le nom et l'adresse sont soigneu-

se., sèment gravés. Note que c'est absolument gratis et qu 'il n'y _.-—i' .' 'J a qu'un magasin où tu puisses obteni r cet avantage, c'est à M

wm H_'I±3<a.©rvs7'©iss WË
I *! Rae Léopold-Robert 9 81107- 1 1 |J

I B Magnifique choix de PARAPLUIE - CANNE «ïstème entièrement nouveau I m

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

• Mutuelle de la Société de l'ORPHÉON
en faveur de sa caisse de bienfaisance

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

Dès 2 heures après midi & minuit.
©Ef L'après-midi et le soir, il sera joué une denii-tolse de bois.Quines supertocs

de premier choix. H- 8387 r
Belles volailles — Pains de sucre, ete.

Invitation à tous les membres actifs et passifs. 21048-1 Le Comité.
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LOUIS LÉTANG

— Mais j'ai entendu dire, madémWseÛèY
que c'était le château le plus paisible, le plus
silencieux du monde entier, le palais de, la
Belle au bois dormant presque ?...

— Sans doute... Mais cependant..
— Ciel ! quelque personne de votre' fa-

mille serait-elle gravement malade ?...
— Oui, c'est cela... «ne personne gi'à»

vement malade, mais pas de ma famille..^
— Pour que cette maladie vous affectai

aussi vivement, il s'agit donc ?...
— Oui, de mon maîtirle, de mopaieur le

dttote...
— Nous n'avons pias rhonïieiail de le don-

naître, Grip et mol.. , ,
— C'est un grand seigneur.
— Assarément Néanmoins, A- personne'

ne note intéresse qu'ittlirecrtement, à cause!
de vous, mademoiselle, et vraiment mon-
sie-T le comte de Brupfehn prend bien mal
son temps !...

— J'espère, cette fois, murmura Lisbeth,-
toute désolée, que la crise sera bénigne...,

— Ah ! il s'agit d'une crise... nerveuse,
sans doute ?

— C'est cela même; monsieur) le comte a
eu beaucoup de peines morales et par mo-
menis — tous les trois mois d'ordinaire —
sa tête semble se pendre, et il serait capable

Rep7 -oductio 'i interdite aux journaum qui n'on
pas de traité aveo UM. Calltnann-Livy, éditeurs
à Pari».

d'attenter à ses jours si on né le surveillait
étroitement.

— Que me dites-vote là ?
— La triste vérité.
— Ce grand seigneur dont on envie l'im-

mjense fortune ?...
— Est uu êtr;e profondément malhem-

réux...
—- Et les médecins, les princes de la

science qu'il peut retenir autour de lui, n'ont
pas trouvé «n moyen de guérison ?

— C'est inutile. Son mal est causé paij
une femme, uue espèce de folle qui le hait et
qu'il adorO...

— Prodigieux; mademoiselle Lisbeth, pro-
digieux ce que vous me contez là ! Je. plains
de tout mon cœur ce pauvre comte, et je
souhaite bien sincèrement avec vous que la
crise nerveuse que vous avez prévue soit
légère. Mais ne pouvez-vous faire erreur î..,

— Oh ! non... II était, oe matin, sombre,
inquiet, replié sur lui-même, tremblant de
fièvre. L'accès couve et pourra se produire
dès demain... Il faut que je sois là...

— Mou Dieu ! que deviendra mou pauvre
ami Grip ? Ah ! mademoiselle, soyez bonne,
échappez-vous une heure seulement 1...

— Je ne le peux pas !...
— Alors, arrangeons-nous autrement, fit

Dairas d'un air bon; enfant. Grip ira conti-
uuejcj votre portrait au château...

— Non I non! interrompit précipitamment
l'intendante.

— Nous nous ferons tout petits... Ou ne
nous verra pas...

— Impossible !.».
— Rien n'est impossible, chère demoiselle,

répliqua Darras, jouant serré. Vous nous en-
fermerez dans une dépendance quelconque.
'Nous n'en bougerons point.

Mie secoua la tête, très résolue :
— Non !...
— Pourtant, mademoiselle, vous êtes la

maîtresse au châteaxi ? Le (»mte étant ma-
lade, votre volonté est absolument souve-
raine ?

— la nn TIAWT nas V

— Bien oui, vote iavez flatté la manie
de votre maître en promettant de ne jamais
ente'ouvrir sa forteresse, je vois ce. que
c'est Mais toute règle supporte des excep-
tions. Faire de la bonne peinture pendant
une heure ou deux dans une serre ou une
orangerie, par exemple, cela ne doit pas
rentrer dans vos prohibitions.

— Si. Je vjous en prie, monsieur, n'insis-
tez pas.

— Alors, mademoiselle, qu'est-ce que je
vais faire de Grip demain et lea jours sui-
vants ? Je ne saurais supporter son déses-
poir, eti, ma foi ! tant pis, je le remmène;
en France !...

Lisbeth parut sensible à cette menace :
— Je suis désolée moi-même, murmura-

t-ellr
— ilélas ! non, mademoiselle. Je vois bien

maintenant que vous vous illusionnez et que
vous n'aimez pas mon ami comme il vous
aime !... Un rien vous arrête...

— Un rien ? protesta-t-elle. Il s'agit, au
TOntrjaire, de choses redoutables.

— Mais, ma chère enfant, que note im-
portent les manies et les cachotteries d'un
châtelain que nous ne connaissons pas ? Tout
cela nous est indifférent. Voyons, supposez
que la peinture d'une salle de Blumfehn soit
détériorée et que vous ayez besoin de deux
ouvriers décorateurs pour faire les raccords?

— Vous me découragez, mademoiselle, par
votre imperturbabale froideur. Je renonce
à essayer! de vous convaincre. Vous avez
un cœur de pierre !...

La jeune femme eut un geste de dénéga-
tion et des larmes rougirent ses paupières.

— Hum ! se dit l'avocat Darras, elle est
sensible aux reproches et elle lutte déses-
pérément contre elle-même. Ne la rudoyons
pas

Interpellant Julien Castelnau qui n'avait
pas cessé de peindre, un peu surpris de
l'âpreté soudaine d'une discussion qu'il en-
tendait sans y comprendre un trailse. mot
et inouiet du résultat ;

— Est-ce que tu as déjà fait quelque
choose de présentable 7

— Oui, dans un moment cela pourra se re-
garder.

— Tant mieux, cair1, mbh cher, je n'arrivé
à rien par la parole. A toi d'employer lefl
grands moyens.

— Diable !... Explique-moi où vous «n
êtes ?...

Darras s'empressa de mettre son ami au
courant de ses pénibles négociations et c in-
clut :

— L'occasion est inespérée, unique. D. faut
que nous entrions demain au château. A toi
de vaincre, mon bon Grip.

— Bien !... fit trancpiillement le jeûna i
peintre. Dans cinq minutes, vous pourrez ve>nirj voir mon tableau.

Lisbeth ne iretint pas un cri de surprise,
et d'admiration, lorsque Darras, les cinq mi-
nutes écoulées, la conduisit devant la toile
que Grip balafrait de longues zébrures, afin
de mettre en relief lia partie déjà traitée*

Elle reconnaissait son visage arrondi, son
port de tête, les tresses enroulées de sea
cheveux, ses yeux bleus, sa bouche sanguine:
et l'incarnat de ses joues. Mais combien
tout cela, frais de couleur, humide, brillanti
composait une figure plus fine et plus jolis)
que la sienne!

Non vraimenti, elle ne croyait pas que 80$
image fût aussi agréable !

C'est donc qu'elle se connaissait ma^qu'elle s'appréciait trop sévèrement, ou bienj
le peintre l'avait-il flattée ?

(A «MVre.)
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Lundi 28 Décembre, à 5 h. do soir



Les étudiants parisiens
manifestent

Les apaches s'en mêlent. 47 gardiens
de la paix sont blessés. 100 ar-

restations. 56 manifestants
seront poursuivis

Les manifestations des étudiants de Paris
tout repris violemment jeudi à 2 h. 30.

Les étudiants brisèrent à coups de pier-
ires les vitres de la Faculté de médecine.
Les gardes républicains chargèrent. Les ma-
nifestants allant au Sénat brisèrent les vi-
tres de l'escalier d'honneur. Le oomman-
Jiant militaire du Sénat a été injurié, l&
garde du palais et la police ont eau de la,
peine à empêcher une sentinelle de s'élan-
cer, baïonnette au canon, sur les manifes-
tants. Une centaine d'arrestations ont été
opérées. 'éOn croit savoir que Ta Faculté de méde-
cine restera fermée, à la rentrée de jan-
vier, pour les étudiants de première et de
deuxième année.

Au cours d'une charge de cavalerie, nie
de l'Ecole-de-Médecine, un étudiant a été
transporté dans un état grave à l'hôpital
de la Charité. En apprenant cette nou-
velle, les manifestants ont redoublé, à l'é-
gard de la police, leurs cris de: « Assas-
sins, assassins ! »

Des charges rapides et brusques se sont
succédées aux environs de la faculté de
médecine.

Aux étudiants mis ein mouvement par une
cause en somme jusîe, se sont promptement
mêlés de sinistres individus, de ceux qu'on ne
marque jamais de voir surgir du pavé de
Paris aux jours d'émeute, et qui auront tôt
fait de donner à ces « chahuts» universi-
taires une tournure dangereuse.

Evidemment, ces jeunes médecins eussent
agi prudemment en n'entrant pas dans une
voie dont l'issue — l'expérience' l'enseigne
— est rarement bonne.

Les manifestations ont continué jusque verte
7 heures du soir. A partir de quatre heures,
ce fut tuma suite ininterrompues de petites
charges opérées par les gardiens de la paix
dans les rues avoisinant l'Ecole de méde-
cine. A 5 heufes, les étudiants sont parvenus
- se grouper et ont conspué le professeur
Boucharid. Des charges assez .vives eurent
lieu; les manifestants s'enfuirent, suivis au
trot par les «avaliers. Boulevard Saint-Michel,
ils furent pois entre les Gardes républicains
et les ttgente dé police accourant en sens
inverse. Plusieurs d'entre eux furent renver-
sés. Lea manifestants parvinrent cependant
à se jrelormer devant la faculté. Plusieurs
bousculades se produisirent; un étudiant fut
renversé et piétiné; des agents et des Gardes
républicains blisss&s par des projectiles divers.
Un journaliste a été légèrement blessé à Ja
main. >

La préfecture de police fait Connaître qu'an
cours des manifestations 31 gardiens de la
paix dies brigades de réserve, 16 gardiens
de la paix dv Bme arrondissement et 5 gardiss
républicains ont été blessés. {3ur les nom-
breux manifestants arrêtés, 56 peront pour-
suivis.

Le ministre de l'instruction publique a con-
féré avec les professeurs Bazeilles et Bou-
chard au sujet du concours d'admissibilité
à l'agrégation de médecine. On ignore si ce
concours sera annulé II semble que le mi-
nistre penche pour la négative. Il est pro-
table aussi que le concours sera modifié pour
satisfaire dans une certaine mesure à la ré-
ceUTn a tiom pressante du corps médical.

flpsslaii conlre ffl. Fallières
LE GESTE D'UN ÉNERGUMÈNE

Le garçon de café Mathis
malmène le Président

Le Président de la République française à
été l'objet, hier, au cours de s& promenade
matinal^ d'une agression particulièrement
odieuse. Peu s'en est fallu que des violences
d'une griavitô exceptionnelle fussent exercées
sur sa personne, rappelant celles dont fut vic-
time, au Grand-Steepie d'AuteuJl le 4 ju in
1899, le perésidiant Loubet

Il est incontestable que l'énergumène qui
s'est jeté sur M. Fallières a obéi à une
excitation ayant un caractère exclusivement
politique, et que #on acte peut être envisagé
comme une conséquence directe de la cam-
pagne qui se poursuit depuis quelque temps,
dans certains milieux contre le Président de
Ija République et sa familia

On a teouvé sur Je coupable des "docu-
ments qui prouvent qu'il étçdt affilié à une
oaganisation qui cherche, par tous les moyens,
à jeter le discrédit sur le régime actuel de
la France et à déconsidérer ceux qui la gou-
vernent.

Passons maintenant au récit des faits.
Depuis nombre d'années, M. Fallières a

l'habitude de faire, ichaque matii, une lon-
gue promenade à pied. En quittant le palais
du Luxembourg pour venir s'installer à l'Ely-
sée, le chef Ide l'Etat ne consentit jamais
à abandonner une habitude qui lui est phère.

Tous les jours, quelque temps qu'il fasse,
M. Fallières se livre aux douceurs du foo-
ting. Seul, l'objectif des promenades varie
un peu. Parfois, le préeiient de la Républi-
que parcourt les magnifiques avenues avoi-
sinant le Trocadéro et le Champ de Mars,
mais le plus souvent il s'avance fort loin
flans, le bois de Boulogne et regagne, vers
dîx heures, le palais du fauboiurg Saint-Ho-
nore.

Frappé à la tête
Hier^ guivaWJ son habitude, Jl. Fallières

avait quitté l'Elysée en compagnie de M. Ra-
mondou, secrétaire général de Ja présidence,
et du colonel Lasson, un des officiers de sa
maison militaire.

Un peu en arrière ¦suivaient deux des ins-
pecteurs de lai sûreté générale chargés d'es-
corter le chef de l'Etat dans ses pérégrina-
tions.

Au moment où le Président de la Républi-
que allait descendre le trottoir et s'engager
sur la chaussée de l'avenue d'Iéna, un hom-
me, jeune, coiffé d'un chapeau melon et cor-
rectement vêtu, s'avançait rapidement et, pas-
sant derrière le groupe .frappait violemment à
la tête M. Fallières, dont le chapeau roula à
terre.

L'attaqule avait été si bTuSquei, si impré-
vue, que les deux .compagnons du Président
n'avaient pu prévenir le geste.

Mais l'agresseur aurait-il eu l'intention de
lever le' poing une seconde fois qu'il n'en
aurait (pas eu le temps. Déjà les deux ins-
pecteurs de la sûreté générale avaient foncé
sur l'homme que venaient d'empoigner M.
Ramondou et le .colonel Lasson.

Sous la double poussée l'agresseur était
tombé sur un tas de sable; on Jui passa les
menotes, on le hissa dans un fiacre hélé, et
le prisonnier fut immédiatement dirigé vers
les bureaux de la, sûreté générale, rue des
Salissait». t

Cette scène s était déroulée si rapide-
ment qu'elle eut pour témoins deux ou
trois passants seulement , qui vinrent se
mettre à la disposition du Président, et ex-
primèrent leur regret de n'avoir pu le pro-
téger contre l'odieux attentat dont il venait
d'être l'objet.

M. Fafllièà.es, légèrement ëgratigné à l'o>
Iteàlle, s'empressa de rassurer les personnes qui
l'entouraient

Son agresseur l'avait saisi par le bota et
s'efforçait de lui tirer la barbe, mais il neii
put y réussir. Le choc avait été toutefois si
violent!, ~xe Ja fcanne du Président a été bri-
sée.

Le président Fallières

M. Falliè3.ek, cPotat îl .Convient de lotier le
ÈjaJme et le #ang-froid, continua bientôt la
promen;a)de si fâcheusement interrompue et
à pied, rentra à l'Elysée vers dix heures et
Bernie. i

Ce qu 'est l'agresseur
Interrogé par M. Hennion, directeur, de la

sûreté générale, l'agresseur déclara se nom-
mer Jean-Pierre Mathis, né à Val-dlsère en
Savoie le 20 octobre 1874. Il exerce la pro-
fession de .garçon de café et habite en garni,
44, rue Mazarine.

A quels mobiles aurait obéi Mathis ?
Le prisonnier ne l'a point encore avoué.

Toutefois, les «divers objets trouvés en sa
possession permettent de supposer que l'at-
tentat était prémédité et qu'il s'agit d'une
vengeance politicpie.

Jean Mathis avait dans ses poches und mé-
daille du général Mercier, une carte de la
Patrie francise, une collection de timbres
à l'effigie du duo d'Orléans et une carte
de membre d'un syndicat jaune.

Les ministres, les présidents des deux
Chambres, les ambassadeurs et les chargés
d'affaires de toutes leis nations sont venus dans
le courant de la journée d'hier témoigner
au président de la République leur indigna-
tion au sujet de l'agression dont il a été
l'pbjet. -,

Le prince Radolin, ambassadeur d'Allema-
jgin©, a fait une démarche personnelle auprès
de M. Fallières.

Correspondance Parisienne
Pans, 25 décembre.

' Hier, pendant que j'étais au Salon de
l'aéronautique, regardant et prenant des no-
tes, les étudiants en médecine s'étaient re-
mis à se gourmer violemment avec les ser-
gents de ville ot les soldats de la garde.

Nous étions au Grand Palais une foule
extraordinaire qui ne se doutait aucune-
ment de ce qui se passait au Quartier-La-
tin, qui s'émerveillait du grand dirigeable
paré pour un long .voyage et des qumaa
à vingt aéroplanes de tout calibre et de
tout genre exposés là. C'était si nouveau I
On ne pouvait pas approcher de l'appa-
reil Wright à cause de l'épaisse barrièrel
de curieux qui l'entourait II est vrai que oe
n'en est qu'une copie fidèle, Wright ne vou-
lant pas se séparer du sien. Mais l'appareil
Delagrange s'exhibait orgueilleusement ma-
culé de boue; celui-là avait travaillé.
i Et, quand on s'en allait, c'était la sur-
prise de tout le monde d'apprendre dana
la rue les scènes du Quartier-Latin. Aujour-
d'hui c'est le calme, dont profitent les au-
torités pour solutionner ce conflit qui va
s'exaspérant D. y a eu des conférences,
entre autres une chez M. Clemenceau.

On vient d'arrêter à Rixdorf, près Berlin,
une bande de 27 galopins qui s'étaient cons-
titués en association sous le nom de « Tribu
d'Indiens du renard rampant». Cette associa-
ition, dont le but était le vol à l'étalage
pendant les fêtes de fin d'année, a à son
actif un nombre incroyable de méfaits.

Ces Indiens en miniature habitaient deux
« cavernes » qu'ils s'étaient aménagés le plus
agréablement possible au Fiirkenfriedhof et
au Tempelhoferfeld. Dans ces deux cachettes,
les galopins organisaient ide grands festins, au
cours desquels on servait les choses volées
oonsistaent surtout &p comestibles et en cimû-

Ituires. kvea cela, on buvait les liqueur.? les
plus fines et l'on fumait la cigarette. Oa lisait
aussi avec acharnement dans ces wigwams
improvisés des histoires d'Indiens.

Quand la police découvrit le campement,
les Indiens étaient justement en train d'y dé-
jeuner avec du saumon, des anguilles, des
homards et des noix de coco qu'ils décxwpaient
aveo des couteaux en argent, volés comme
le reste.
, Le chef, âgé de 12 ans, est un écolier
du nom de Max Pohl. Chaque jour il était
appelé à ee prononcer sur des demandes
d'admission. Mais n'entrait pas qui voulait
au « Renard rampant». Pohl faisait subir un
iisixamen serré à tout candidat qui était obligé
j le montrer son adresse à voler; le oheî
le soumettait à une épreuve après laquelle
il devait rapporter quelque objet volé. Si
la valeur du larcin était jugée suffisante,
l'admission pouvait avoir lieu.

Le jour du premier interrogatoire, la salta
du tribunal de police de Rixdorf ressem-
blait à s'y. méprendre à une salle d'iScole.

Les Indiens de Elidorf

p etites nouvelles suisses
LES BOIS. — La deuxième section de

la commune des Bois, à l'instar de diver-
ses autres communes qui agissent judicieuse-
ment en oe procurant du pâturage, a acheté,
de M. iScheidegger, du Noirmont et de Mme
Wenkeîr, de Madretsch, pour le joli prix de
165,000 francs, divers immeubles à proxi-
mité des Bois, mais sis sur la commune de
SWmier. Ces immeubles ont une très grande
superficie et sont estimés au cadastre
119,120 fr,

SAIGNELEGIER. — La situation de la
Compagnie du Saignelégiar-Glovelier s'an-
nonce sous un meilleur aspect. Les recet-
tes de l'année courante présentent sept
mille francs environ de plus que durant
l'exercice précédent

LAUSANNE. — Les frais occasionnés par
l'affaire Schriro — tentative d'extorsion par
des anarchistes russes, — ee sont élevés à
7510 fr. 60; l'enquête a coûté 4168 fr. 30
et les (assises criminelles 3342 fr. 30.

SION. — Un nommé Joseph Pralong, de
St-Martin, âgé de 30 ans, qui abattait un
sapin dans une forêt près de Grone, a été
atteint par cet arbre et tué net.

LUCERNE. — On a découvert dans une
haie, ;$ràs de Schûpfheim, le cadavre* en-
veloppé dans un sac, d'un enfant de trois
ans. Les parents sont fortement soupçon-
nés.

ZURICH. — M. Sulzer-Ziegler, conseiller
national, à Winterthour, a donné à la ville
15000 fr. pour le fonds dos bourses sco-
laires, 5000. fr. pour le fonds des voyages
d'écoliers, 10,000 fr. pour la caisse des veu-
ves et orphelins du corps enseignant

SAINT-GALL. — La blessure du fabricant
de broderies Merian, sur qui un de ses an-
ciens ouvriers a .tiré jeudi, dans son bu-
reau, ne le met pas len danger, de mort M.
Merian a été atteint d'une balle au front,
trois coups ont atteint la paroi de la cham-
bre.

COIRE. — Un coup de mine dans le tun»
nel de Tasna, que l'on construit sur la li-
gne Bevers-Schulz, qui n'est pas parti au
bon moment a atteint trois ouvriers; un
est mort, un autre a perdu les deux yeux
et le troisième est moins grièvement blessé.

COIRE. — De tous les instituteurs suis-
ses, celui du village de Lu est assurément
le plus embarrassé. Pourquoi î Parce que
tous ses éllèves portent le même nom; d*famille !

l- HANUt
T t  délicats contrôleurs.

Pour augmenter leurs appointetnenfe, pepl
receveurs de la Compagnie électrique des
tramways de la rive gauche, à Paris, avaient
trouvé un moyen aussi simple que malhon-
nête. Aux points- terminus ou aux arrêts de
la ligne, ces peu scrupuleux employés ra-
massaient les tickets jetés par les voyageurs.
Ils les faisaient resservir ensuite moyennant
finance. Ou bien encore ils ne remettaient
pias de tickets à certains voyageurs et em-
pooluùent le prix de Jeurs places.

L'acïministoteur de la Compagnie s'aperçut
un jour que certaines voitures rapportaient
beaucoup moins que d'autres. Le service de
la Sûreté, prévenu, fit établir une surveil-
lance qui amena l'arrestation des indélicats
persornagee.
Les vingt-cinq francs et le fisc.

Un soldat français meîurt au TonMn; le
hasard veut qu'au moment de son décès, il
ait à recevoir de l'autorité militaire la som-
me de 25 fr. Son père, qui vit en France, est
l'héritier nature] de cette Eomm|pl; il layéelame.

On devrait senib]e-t-il, la lui remettre sans
formalité,

Mais l'administration, qu'elle Boit militaire
$1 civile, n'est pas ennemie des formalités..

Nous ne le savons quie trop, hélas! e. le
père du décédé s'en aperçut à son dam.

Les vingt-cinq francs furent versée & 11*
Caisse des dépôts et consignations; pouïl s'a-
dresser à eflle, il fallait employer les services
d'un notaire epri établit les «pièces» régle-
mentaires. Il établit aussi le compte deB frais
qu'il présenta à l'intéressé : 1° un act» de
décès légalisé; 2° un acte de notoriété; 3° nn
certificat de propriété; soit au total 22 fr. 50;
ajouteq à 'delà 1 tr. 23 pour les droits de mu-
tation : il se trouva ,flu'en fin de compte le
père eut à recevoir «un franc cinquante-sept
centimes ». !
Fatale méprise.

Une vieille femme de soixante-trois ans;
habitant le Val d'Ize, près Rennes, Mme Pe-
launay, avait fait preîidre cbez le pharma-
cien, suivant ordonnance du médecin, divers
remèdes; certains étaient destinés à éloigner
une plaie qu'elle avait à la jambe, d'autres
à servir de purgatiota.

Le malheureuse, ne sachant pas lire, Be
trompa de flacon et pour se purger, avala
le liniment destiné à soigner la plaie. Malgré
les seins qui lui furent prodigués, elle ren-
dit quelques minutes plus laid, le dernier
soupir.

Nouvelles étrangères
*3îf ouveff es èas Sautons
Explosion d'un (ourusau.

BERNE. — Un accident qui aurait pu
a/voir des suites très graves s'est produit
ces jours derniers dans une famille de Por-
rentruy. La maîtresse de maison avait mis
dans la « cavette » d'un fourneau en catel-
les une bouillotte en fer-blanc remplie d'eau
chaude et fermée hermétiquement Sous l'ac-
tion du feu, la bouillotte trop remplie fit
explosion, en r éduisant le fourneau en mille
morceaux, qui furent projetés de tous côtés.

Plusieurs personnes se trouvaient dans la
chambre à ce moment et auraient pu être
blessées grièvement par les débris du poêle.
Elles en furent quittes pour la peur, sauf
uîn petit garçon qui se trouvait devant re
fourneau au moment de l'explosion. Le pau-
vre petit est bien mal arrangé; il a reçu
de l'eau bouillante au visage et sur tout
le oorps. Les blessures qu'il a au visage font
même Craindre pour sa vue.
Lugubre quiproquo.

ZURICH. — Une scène peu croyable a
eu pour théâtre, il y |a quoique temps, l'hô-
pital cantonal de Zurich. Deux malades du
même nom avaient été déposés dans deux
chamb,ijes différienÇea. L'un vint h mourir :



«dre fut doimê au gardien et an portier
de mettre, le soir, le oorps en bière.

Quand la nuit vint, les deux hommes mon-
tèrent dans la chambre indiquée, y déposè-
rent le cercueil et ee mettaient en devoir
de soulever le mort de son lit lorsque ee-

it ici , qui dormnit ptisibli3(ment, ouvrit les
yeux eu s'exclama:

— Hé ! que me voulez-vous î
Les hommes, pétrifiés, ne répondirent rien

tout d'abord. Le mort s'étant assis dans son
lit, l'un d'eux rlecouvra enfin l'usage, de la
parole :

— Mais, n'êtes-Yous pas mort î déman'da-
t-il, dans son égarement au dormeur.

— Vous voyez bien que non ; je ne tiens
pas à passée pour mort et je proteste éner,-
giqueiuent !

Les deux employés, itetrtuvant alors toute
leur présence d'esprit firent disparaître le
cercueil en hâte. On s'était trompé de nu-
méro de cnambre. C'était l'homonyme du pa-
tient qui devait être enterré.
Les épingles a chapeau.

L'autre jour, deux dames étaient en dori-
tompkifck>n devant nn magasin à Zurich. L'une
se penchant vers l'autre pour mieux voir un
ojet, lui enfonça involontairement l'épingle
qui retenait son chapeau dans l'oeiL L'or-
gane sortit aussitôt de l'orbite ; U était irré-
médiableinent perdu.

Comme, juridiquement la possibilité d'un
tel accident pouvait être prévue par la per-
sonne auteur de l'accident laquelle aurait
bien pu porter une épingle moins longue ou
en assurer la pointe, il est probable que la
dame à l'épingle sera poursuivie, autant pé-
n&lement que civilement

Les journaux zurioois qui mentionnent 6e
déplorable (accident se demandent si la police
ne devrait pas intervenir énergiquement et
interdire éventuellement le port de cet attribut
superflu de la toilette féminine qui présente
un réel danger public

Théâtre. — «Sherlock-Holmes».
M. Georges Zeller noua écrit de Paris que

c'est aveo « Sherlock Holmes» qu'il oommen-
dera la série de ses représentations auj théâ-
tre. '

«Sherlock Holmes» le héroë de la pièce 3e
Conan Doyle, est «a policier génial qui pro-
tège l'innocence et poursuit le crime Gom-
ment .me pas s'y attacher lorsqu'on a vu,
an premier acte, aveo quelle élégance il dé-
livre la pauvre .Alice Brent des persécuteurs
de l'infâme couple Orienter; il la'couvre ensuite
de son égide, se dresse toujours entre elle
et ses bourreaux et finit pur conquérir à la
fois les documents qu'elle détient et le ppeuu
de l'héroïne.

Ledrame se déroule en six tj aîfleaux des! plus
mouvementés. Holmes se mesufle à un adver-
saire digne de lui, Je mystérieux professeur
Moriarty, qui vivait dans une demeure souter-
Kaine merveilleusement machinée iet d'où il
fait mouvoir une liâgion d'assassins, de faus-
saires et de cambrioleurs. Le génie dq bien
et le génie du mal se combattent Cest
UU (duel à mort qui les met pMx prises, d'abord
dans le logis du policier, où la scène aveo
îa jeu des revolvers est fort divertissante,
puis dans la maison du sommeil, ainsi nommée
parce que ceux qu'on y attire s'endorment
et ne se réveillent plus, mais d'où Sherlock
Holmes réussit à s'échapper aveo Alice Brent
sans que le public qui applaudit à tout rompre,
iïe rende bien compte de quelle manière il a
pU sortir. » i t !

Le génie du bien est finalement vainqueur,
et Moriarty via répopdrdl à la justice de ses
nombreux crimes. '

Le succès de « Sherlock Holmes» est partout
énorme; la pièoaa, été jouée 500 fois à la créai
tion à Paris et plua de 1500 Jiois en Angle-
terre et en Amérique. La tournée Zeller en
a; déjà donné plus de 200 représentations pour,
son propre compte.

« Sherlock Holmes» sériai joué le jeudi 31
décembre, le vendredi !<* j anvier en matinée
et en soirée, le samedi 2 janvier et le di-
manche 3, également en matinée et en astrée.
Dans le corps enseignant.

j ff. Ed. Quartier-la-Tente, cbef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, est venu
jeudi à l'amphithéâtre du Collège primaire,
présider une. modeste cérémonie, en l'hon-
neur des vétérans de J'epseignement en no-
tre ville.

IM. l'inspecteur Blaser ai remis, a» dotal
de l'Etat un service ei* aTgiemft à Mlles Laure
Moser, Rosalie Wutrioh, Marie Huguenin et
M. Ferdinand Schorpp, qui «sit quarante ans
et plus d'enseignement Six diplômes ont été
décernés à ceux qui ont accompli 30 ans
et plus d'enseignement dans le canton, soit :
Mlle Elisa Krentel, MM. Léopold Kohly, Cons-
tant Chol let, Auguste Béguin, Edmond Ja-
quet et Lucien Favre-Bulle.

De son côté, la Commuent©, pas l'organe1
du président de la Commission scolaire, M1.
lei ,jî)r C. Waegelî, ai remis également un
service d'argent à tous les instituteurs et
institutrices (qui ont rempli leurs fonctions
pendant |30 années au moins dans nos collè-
g^3- -,Ce sont Mlles L. Moser, R. Wutnoh; C.
Tissot M. Huguenin, L Montandon, E. Hamm,
P. Meyrat et MM. Auguste Béguin, P.-W.
Jeanneret P- Mouoaet Justin Stauffer st
Ferdinand Schorpp.

Inspections ches les bijoutiers .
Le bureau fédéral pour le conti-ôle des ma-

tières d'or et d'argent fait opérer constam-
ment dans toute la Suisse, des inspections
de magasins faisant le commerce des métaux
précieux. Dernièrement ce fut le taux
des magasins de La Chaux-de-Fonds.

Les résultats donnés par cette inspection
ont prouvé que le contrôle fédéral obliga-
toire des montres or et argent exerce en gé-
néral une heureuse influence sur le com-
merce de la bijouterie.

En effet dans notre ville, bien plus que)
dans celles inspectées auparavant on a trouvé
un nombre plus considérable d'articles ayant
le poinçon fédéral; la plus grande partie
des objets mis en vente sont au 18 carats». ;
l'inspection a démontré encore que tous les
ouvrages poinçonnés au titre de 18 carats
l'étaient effectivement.

On a néanmoins trouvé quelques articles
que les fabricants de bijouterie avaient ven-
dus aux magasins pour du 18 carats et qui
en réalité ne l'étaient pas ; mais leur nom-
bre est restreint et la bonne foi des négo-
ciants est évidente.

La situation constatée chez les colporteurs
est loin d'être la même ; dans leurs pacotil-e
Iles, on ne trouve souvent pas trace de 18
carats, mais presque exclusivement du 8 ca-
lats. ' ' !
( En résumé, on peut dire qu'à La Chaux-
de-Fonds la situation est meilleure que dans
presque toutes les autres villes suisses.

Dn se rend compte de plus en plus cepen-
dant que le contrôle obligatoire des bijoux,
serait unie bonne chose et qu'on devrait autant
que possible n'admettre que des titres riches,
à l'exclusion complète des ors bas. La plu-
part des bijoutiers sont au reste d'accord
sur, ce point.
C'était Noël.
: (Depuis huit jours leis sapins veirtë s'of-
fraient fciux acheteurs. Ils ont à peu près
tous trouvé preneurs du plus grand au plus
petit Les grands ont illuminé des salles de
société et les églises, tes minuscules ont
Sait da joie du bébé qui marche à peine.
Lorsque l'enfant est rentré d'une dernière;
tournée devant les magasins, les yeux t ut
éblouis encore des choses merveilleuses en-
trevues, ses petites mains se sont tendues avec
avidité vers le sapin étincelant d'or et de
lumières. Et il s'est plus tard endormi dans
une vision de ifève éblouissante...

Le (bel arbre de Noël a aussi fait là joie
des malades de l'Hôpital, des petits proté-
gés de la Cuisine populaire, de nos Crèches,
etc. (Partout on ffâst donné à cœur de pro-
cur-:tf quelques moments de plpisir à ceux
qui, en ces périodes de fête, sont moins favo-
risés que d'autres.

Les fêtes ont été favorisées par un' temps
tirés beau qui est resté sec et froid.

La veille de Noël a été marquée par unie
animation extraordinaire; vers lai fin de la
journée surtout l'encombrement dans les ma-
gasins était énorme. Le soir, sur la place
du Marché, la foire traditionnelle a été très
fréquentée et les négociants en général aussi
bien que les forains, ont réalisé d'excellen-
tes affaires. Beaucoup de masques circulaient
en ville, spécialement sur la rue Léopold-
Robert divertissant fort les passants. Qu el-
ques-uns étaient costumés avec originalité.
Pour les étrennes.

Les magasins etnt pris leur aspetel de fête.
Es sont vraiment superbes avec leurs brillants
étalages d'articles d'étrennes, et l'œil se prot-
mène a vec ravissement sur la variété incroya-
ble d'objets propres à être (offerts comme ca-
deiaux de fin d'année.

Les vitrines modernes, vastes, avec! leurs
grandes glaces, et le rayonnement de la lu-
mière électrique ou des lampes spéciales à
gaz, se prêtant merveilleusement à ces expo-
sitions, qui permettent au client d'arrêter déjà
son choix avant d'entrer dans les magasins,
e<! même de Connaître d'avance le prix de ses
emplettes lorsque le marchand est assez avisé
pour afficher ce prix. Il est incontestable que
l'indication du coût d'un .objet exposé faci-
lite consMénubleinent la vente de celui-ci

Une recommandation, cependant : n'attendez
pas les derniers Jours de l'année pour faire
vos achats. A oe moment les magasins sont
assaillis, et 1 es marchands ont fort à faire à
répondre à tout le monde.

En emplettant de suite, oit a devant soi des
choix plus complète, et le temps de choisir
plus tranquillisent Sans dépanser davantage^
on est donc mieux servi.
Championnat de foot-ball.

(Peu à peu les futurs vainqueurs régio-
nâux du championnat suisse s'affirment lo
Winterthour F. C, du côté oriental, resta
brillamment en tête dul classement et il
est fort peu probable qu'il soit détrôné au
cours des quelques matches qui lui restent
à (jouer. Il fait montre d'une supériorité ma-
nifeste et sera sans doute appelé à jouer
dans le match final entre les deux cham-
pions.

En Suisse occidentale, ce sont Jeô Ydung
Boys de Bi3irne qui continuent à être' les
maîtres de la situation. Ils ont à nouveau
gagné dimanche dernier, se débarrassant du
dangereux adversaire cru'était pour eux la
Cantonal de Neuchâtel, et n'ont plus qu'un
match important à leur programme, celui
contre le Chaux-de-Fonds F. C.
t II est donc font probable que lai finale
du championnat national serai disputée à nou-
veau entre les mêmes adversaires aue la

saîskto deirMiïre : le Wmtiertiiioiuc F. C. et les
Young Boys de Berne.

(Demain aa Parc des Sports, le F. C. I
de Bâle viendra se .mesurer avec le F* C.
I Chaux-de-Fonds. Pour les fêtes de l'an, Iel
F. C. de Bâle se rend en Italie, se mesureij
avec les grands clubs de oe pays. Bâle pos-
sède nn team de grande valeur qui a tou-
jours inquiété sérieusement les clubs alle-
mbads de la Suisse orientale. /
Les bobs et le Jura-Neuchâtelois,

Un de nos abonnés nous écrit :
, .On sait que lai Compagnie dq Jura-Neu-
châtekns . désirant s'attirer les bonnes grâ-
ces dea fervents du bob, avait annoncé qu'elle
transporterait gratuitement leurs engins. Pr,
je me suis présenté hier, à la gare Ides Hauts-
Geneveys, avec mon bob, environ un quart
d'heuie avant le départ du train pour la
Chaux-de-Fonds. L'ayant enregistré, et voyant
qu'on me réclamait la taxe habituelle, j'en
ai demandé le pourquoi II m'a été répondu
par le chef de gare que pour jou ir de la gra-
tuité, les bobsleighs doivent être enregistrés
« quatre heures à l'avance». «a

A titre de renseignement j'ai demandé si,
en annonçant le transport quatre heures à
l'avance, on pouvait se luger et ramener le
bob après; il m'a été répon»dM que l'engin devait
rester en gare pendant Jes quatre heures.

Avis aux équipes qui voudront profiter des
avantages offerts pat le J. N.

Un iquipier.
Note de la Rédactidn. — La foTmalité exigée

en roccurence par le J. N. nous paraît telle-
mea. extraordinaire que nous nous demandons
si les agents de la Compagnie suivent bien
exactement les prescriptions qui Jeur ont été
données. Quelques explications sur ce sujet ne
seraient certainement pas de ixo~.

JSa @Rauiv~àe~ *m7onès
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
PISTE DE POUILLEREL. — Le puHïd es.

avisé que des règlements pour l'utilisation de
là pista sont mis, à titre gratuit à la dis-
position des amateurs; on peut s'en procurer
dès aujourd'hui, dans les bureaux officiels de
renseignements (magasins de Cigares Fuog-
Wœgeli, rue Lôopold-Rcrfïert 52, et place de
l'Hôtel-de-Ville 6), aux magasins d'horticul-
ture Girard fils et d'articles de sports .Och
frères.

Les quelques essais sur Ja piste de Pouillerel
aussi bien par les luges que par les bobs
étant satisfaisants, le comité de la pdste prie
les propriétaires de luges pu bobsleighs dé
bien vouloir faire poinçonner leurs engins au
magasin de sport Och Frikes, 4, rue du Mar-
ché, à côté de la Banque cantonale.

CINEMA-FIX. — On peut Voir, ces jours-ci
dans la grande halle de gymnastique du Col-
lège industriel, un nouveiau Cinématographe*
le « Cinémja-Fix », dont lias vues superbes of-
frent une rem|arquable attraction. On passe
alternativement du rire aux larmes, en con-
templant des scènes désopilantes à côté d'au-
tres qui tiennent du soanbre drame et met-
tent sous nos yeux Jes images les plus réelles
de la vie. Que les amateurs de bon spectacle
n'oublient pas de se rendre à la halle, ils y
seront bien jçeçus et s'en retourneront con-
tents. :

L'EGLANTTNE. — Cette société Bonnera
dimanche en matinô'e(, à 2 heures, et en soirée,
à 8 h. et demie, la même pièce, qu^ fut tant
courue l'année passée: «Roulbosse, Je Sal-
timbanque», grande comédie dramatique en
5 actes. Nul doute, qu'il y aura foule au
Stand; le prix des places étant fixé à 50 ct
par personne. En matinée Jes enfants payeront
idemi-place, soit 25 et

MATCHS AU LOTO. — Nous rappelons
aux intéressés les matchs suivants : Le Cer-
cle français et La Linotte au Cercle fran-
çais, le Cercle du Sapin, Les Armes-Réu-
r3 au café du Casino, l'Union chorale à

Brasserie Plûss, l 'Abeille au Cardinal, la
société d'ornithologie au café des Alpes et la
Mutuelle de l'Orphéon à la Brasserie Mûl-
terj . .

ZITHERS L'ECHO. — Cette sympathique
société, sous la direction dévouée de M. A.
Pliiss, donnera dimanche à 8 1, du soir à
la Tonhalle de Plaisance, un grand concert
avec (pirbre de Noël, programme des plus
variés qui attirera beaucoup de monde .sur-
tout quune distribution gratuite serja, faite
aux enfants.

CINEMA PATHE. — H 7 aura demain;
ail (cinéma Pathé, au théâtre) des vues su-
perbes de vols en aéroplanes aveo Wilbur.
Wright Blériot Delagrange, ete

UNIONS CADETTES. — Arbre de Noël
lundi 28 couraolt à .T.»/* neures, à Beau-Site.
Parents invités.

L'ABEILLE. — D est rappelé aux mem-
bres l'assemblée générale de samedi soir
26 décembre au local.
Pour les étrennes.

N'oubliez pas en passant de jeter xm coup
d'œil OTr l'étalage de petits meubles des ma-
gasins de la «Maison Moderne» et si vous
n'êtes pas trop pressé, donnez-vous la peine
d'entrer, vous ne regretterez pas votre
temps,. 20839

(Bommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
26 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
Nuageux et froid.

La température
ZURICH. — Depuis les dernières 24 heures,'

un froid plus vif règne dans la Nord et se
Sropage dans le Sud par la bise. Sur les

arda de la Baltique, le thermomètre est
descendu à 14 degrés. Depuis hier, il neige
dans tout le centre de l'Allemagne avec un
froid de 6 degrés pu-dessous de zéro.

Politique catholique
BERNE. — Le groupe de la droiia catho.

^que-conservatrice des Chambres fédérales
réuni le jour de clôture de la session de dé-
cembre pour examiner la situation politique
générale a décidé par toutes les voix moins
quatre d'insister auprès du comité d'initiative
en vue d'obtenir la renonciation au mouve-
ment de révision de la Constitution fédérale
en faveur de la représentation proportion-
nelle. A l'occasion de ce scrutin l'espoir p
été émis qu'un désir exprimé dans ces con-
ditions ferait loi pour tous les catholique.

L'affaire Steinheil
PARIS. — M. André, juge d'instruction ,

ia interrogé hier Mariette Wolf qui a été
confrontée avee Rémy Couillard. Pendant 5
heures, la vieille euisiaièrjei a raconté au juge
ce qu'elle vit pendamt les sept ans qu'elle
passa auprès de Mme Steinheil. Au courant
de toutes les intrigues amoureuses de sa
maîtresse, elle en a fapit connaître à M.
André tous les détails.

HbépêcHes
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« .̂ Bâle, Hammerstrasse 59, le 10 Janvier 1908.
¦S? "Notre petit tarçon avait quatre ans quand le
er>£ docteur nous a recommandé de lui donner
SB l'Emulsion SCOTT, ear il était né délicat et ne
K) croissait pas. H est maintenant solide et gail-
_A lard U a eu ses dents à l'âge d'un an et à treizeQ~ mois il savait marcher, ce qui m'a donné l'idée
£vr de donner l'Emulsion SCOTT à noire plus
_S jeune fine, âgée de huit semaines. Elle la
SQ diftere bien et voudrait en prendre toujours
tA deux fois." XAVER PFEIFFER.

1 Dél i c i euse
20 Les docteurs recommandent l'Emulsion]'
3v SCOTT à toute autre Emulsion pour les* '
jg? enfants qui ne prospèrent pas parce que les
«V docteurs savent exactement de quoi est
es? composée l'Emulsion SCOIT : c.-a-d. des
<Qv produits le» plus purs, les plus forts et les
K plus nourrissants, formant une crème déli-
Qk rieuse par le procédé sans rival de SCOTT.
©$ L'Emulsion SCOTT a sauvé la vie à des
Ok milliers d'enfants dont on désespérait.
fF? Exigez la marque sur l'enveloppe de "l'E-
CX muîsion SCOTT".et vous serez assurés de
ÏÇi la complète guérison de vos petits malades.
« P r l x t
€| S fr. 50 «t 6 fr. chez tout (te Pharmaciens.
WK MM. Scott — Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
^̂  

gratis éebant. contre 50 cent, en timbres-poste.
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Prenez Journellement
aa petit verre à liqueur de l'hématogAne ilu
Dr llotu uicl. avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout lo sys-
tème nerveux, 1 abattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogéne
du Dr Uouiuiel et refusez toute contrefa-
çon. A-5

ETREflUTES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez on appareil américain
de gymnastique de ebambre, le seul dont ia
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté
Prospectus franco sur demande. 19940-1

Seul dépositaire : B. FREY, rne IVnm-Droz 90

MÏPR 
lîlWBO insomnies, maux cfe tête,

lUllMiuu. gnérison certaine par » „
l» CËPHALINE, /. § |
plus sûr et le plus efficace des antindvrat- ~J ~
giques. Bottas Fr. 1 ,50 dtws les bonnes f g;
pharmacies. PETITA T, ah&rm. Yverdon.

Enfants et femmes! R3MK5!von Myrrholln a fait sa preuve chez moi et mesconnaissances comme cosmétique très agréable etdoux. Son usage est surtout indiqué aux enfants etfemmes. Pas besoin de le recommander, il se recom>mande lui même par son emploi. Stuttgart, Dr.Christmann, conseil sanitaire. — En vente dans lespharmacies, drogueriw, ete. k 70 et., la pièce, kdéfaut au dépôt pour la vente en gros A, Erdcl,ScliafThouse, qui expédie 3 pièces pour fr. 2 Ift.H-1756-L 20145-1

Imp.. A, C0UKV0JSII&. Chanx-de-lt'/md*



Beau choix de 19717-1

Régulateurs, Pendules, Réveils

ê 

Montres : or - TïïL
en tous genres et de Ire qua-

RHABILLAGE3
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

VICTORINE
Episodes du Bombardement de Strasbourg

Volume illustré , i 2 fr. 50

HÉLMI
, , . ou le

Landamann Suter
Récit appenzeilois

Volume illustré à 3 francs

En vente chez l'auteur
J. Sel»i"'ti-Muller, Cliaiix-dc-ronds

rue de la Paix 9. 20.<9d- ;

HORLOGERIE-BIJOUTEME-ORFÈVREIIt
OBJETS P ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

—— LA CHAPX-DE-FOHDS 
* BFliCBS «T MODÈLES UNIQUE*

13925-7 

4 &,WI1
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 alelier de menuisier ou de
n'importe quel métier. Des machines à
l'usage de menuiserie sont installées sur
place et sont à vendre à des conditions
avantageuses.

— S'adresser pour tous les renseigne-
ments, au bureau de gérances Louis
I,cuba , rue Jaquet-Droz 1%. '20656-4

LEBENSSTELLUNG
findet tûchti ger Herr durch Veikauf un
serer berûhmten Fulterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkàufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chem , Fabrik, Ausslg-Schônpriesen.
Corresnondenz deutsch. Hzl4510 17908 11

MESDAMES!
avez- YOUS des cheveux tombés ?

SI OUI , apportez-les cliez
j . Gilliéron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branche*,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729 -7

.PERRUQUES de POUPEES, depuis fr. 2.50

éCT~Z BRASERIE _ & s
# m

Wmw WÈkî—V m—\ 4t~—m. _ ûm\— \ tm—t BU EB9SB —~\m~_ ¦¦ _ mJir^S ^— V— ^\ —JaL,

jKJSk ~--& ~mmW O e l W H  IsffiB m. «¦ _W_
X ULRICH FlVfcRES, La Chaux-de-Fonda X
JT Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An ! 2£

j f tÈÉf c .  ainsi que chez tous leurs clients. 20724-2 _^k-

I

Ati Gagne-Petit I
——mmm—-m ei

Les magasins les mieux réputés pour leur bienfacture et JËS
leurs prix avantageux, mettent en vente à l'occasion des fêtes m •

IIll lflt fl? sP
encers Tapis de table mKuisie H

Ull lut UU Couvertures Jacquard Descentes de lit g
à des prix exceptionnels de bon marché i/ ĵ i'

,, .. _ • . née» l- *lmm—-_ H

IMMENSE CHOIX DE ', - & ;

MOUCHOIRS blancs et conlenrs et à Initiales fQ H
Coupons de Robes à d$rte Milieux de salon, etc. m

Pendant le mois de décembre il sera fait le 5 pour cent d'escompte sur tout M
achat à partir de 5 fr. i I.

80801-1 Se recommande, Gagne-Pelit, Stand 6. ¦!

BODLâRGERIE-PÀTISSERIE
FAU-L. LSMD1H

4L, Rue Numa Droz <*
BV Prière de ne pas confondre anciennement rue Numa Droz 23 "W

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An,
Grand assortiment de Boîtes pour étrennes

i Fondants, Desserts. Pâtisseries diverses
Spécialité de GOUSLOPFS d'Alsace sur commande

Petits pains d'anis. Boules de Berlin.
TRESSES, TAILLAULES

JOGSW-2 Téléphone Se recommande.

'̂ mm_Mimm±__My
>. R«t NEUVE " I LA CHAUX-DE-FOWOS | _—_],„ ,2

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

i X fr. SO lo litre.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

/mire» iviiehoeir-oment. 1ÎW85-31

Chanssores Caoatebooe
Téléphone f̂fi£££  ̂ Téléphone

Meilleure marque russe
11, Rue Léopold-Robert 41 * / n/ ¥_ ef „ , n  if

LA CHAUX-DE-FONDS • »• - UUn&l i  UJJ

Il 

-m\-m%m-9~)-^i_-' ¦ I -
M cuivrer , argenter sol- Rî

0 bronze Excelsior. N, *

il Droguerie Neuchâteloise I

H 4, Rue du 1er Mars 4, B %

H notre nom inr lu Mai. B SEj

-=____-=== III

Travail soigné • Prix modérés
J Se recommando Mme Ed. Grâppi—J

16704-2 !

1 JEUX DE FAMILLE JEUX DE MILLE |~
_ Le choix est au grand complet }flr

w Lolo. — Halma , Parchesi. — Semperavenli . — Punta. — _$
rç£ Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Poche. — *W

S

Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- &
cation. — Record . — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre âl'ébouriffé. — Jeu de pécheur. — Proverbes. — Dans le bal- 

^{$ lon autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- W
âft .^.v«ntions nouvelles. —.Bévue de^^niarine. — Football. — â&
A& - '*Jeu de chemin de fer suftse. — EèfçhaûfTeur emballé. — Le /£
w": T vjèu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. '"— Cloche et marteau. — w
•gp Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et _$
&t fruits. — Cubés. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- , m\
_^ ton, etc., etc; — Petite t rèsséuse. — Putt-Puli. ¦— Peinture 

^w ,de caries postales.. — Habillements de poupées en carton à w
$p monter. — Casse-têtes, etc., etc. S!
& Pendant les fêtes 10 pour cent W
j& d'escompté" sur tous les j eux ^
I LIBRAIRIE COURVOISIER , PLAGE NEUVE f_\ Envol au dehors _\

i_&___ —¦_&_ (_¦ _ 1_ __}_{_ _ Êf _ù __t _y  _ ._S _& _ —> _&_&_ —> _&>_—>£—\— ù—£\û—ï

t-  ̂ Sous-Vêtements hygiéniques 1S

I du Docteur RASUREL i
.^l  indispensables contre " ."

m les Douleurs, les Rhumatismes, le froid m
'¦ «''jiï j  »*m __

Vente exclusive pour la région t, •

1 A LA PENSÉE Ë
BËÊ MAISON J. RUDOLF moi-W K

1 LA CHAUX-DE-FONDS W%

¦ rJ V€>-j_La:m-, '
Pour rats et souris, ration : fr. O/iS.

Livre : fr. 13.45. — Pour campagnols,
punaises, fourmis et blattes, ration :
frl 4.35. — Pour punaises, par litre :
fr. 13.45. — J. Uuuzigrer. OIteu (NFeu-
matt) . (Uc 14951 o) 15S80 1

THOMAS
au sable pulvérisé

le meilleur produit pour tous nettoyais,
ne pas confondre avec d'autres produiu
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Fils,
Fleurier. 12272-2

- DeSpôts chez M. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds , et MM. Chabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchâtel).
Fabrique : BEX-LES-BAINS.

de suite ou pour époque à convenir :
Charriére 84, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Pri x annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle ex posi-
tion au soleil. 765ÎÎ-43*

Collège IS, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendance. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

Paletots de chèvres
ponr Dames et Messieurs

S'iidnesser an bureau de IH. Adrien
Wci .icr  lils, 25, rue du Pré, l.«u-
sanue. H lôCSi L 20i;99-3

liiBfiî



MISE A BAN
de la piste de Pouillerel

La Société de Pouillerel met i ban la
piste pour sports d'hiver qu'elle a fait éta-
blir à Pouillerel. ,'j  ̂ a :

Celte mise à ban est faite dans les'li-
mites des prescriptions du règlement''pour
l'utilisation de la piste du 9 décembre
1908, se résumant comme suit :

« La piste de Pouillerel comprend une
c piste principale et une piste secondaire.

<i Dans la régie, la piste principale est
« mise tous les jours à la disposition
« dos amateurs de sports d'hiver, adultes
« et enfants ; toutefois, elle sera réservée
< exclusivement :

« a) aux enfants : les après-midi da
« mercredi et du samedi ; l'utilisation des
< gros engins y sera interdite ;

a b) l'après-midi du dimanche à tons
c les engins, à l'exception des bobsleighs ;

« c) les matins du dimanche et du 1 un-
< di aux équipes de bobsleighs pour leur
« entraînement. iijg *' ;

« Une taxé valable ponr tonte la saison
« et variant suivant la nature de l'engin.m v .  .H,.a... t>u.,uu » .u uu.u.u «w > w»B»«,
< sera perçue ponr l'utilisation de la
t grande piste; celle-ci pourra toutefois
c être utilisée gratuitement les après-
c midi du mercredi, du samedi et du di-
c manche.

t La petite piste est réservée unique-
« ment aux enfants ; elle est ouverte tous
« les jours et est gratuite.

c 11 est formellement interdit aux piè-
« tons de circuler ou de séjourner avec ou
« sans engin sur la piste.

« Il est également interdit aux non-abon-
c nés de l'utiliser en dehors des jours de
« gratuité prévus à l'art. 11 du règlement.

c La piste pourra être interdite aux
« personnes dont l'imprudence ou l'inha-
« bilité risquerait de provoquer des acci-
« dents.

« Les contraventions aux dispositions
« ci-dessus seronl déférées au juge de
t paix et passibles des peines prévues
c aux articles 442 et suivants dn Code
« pénal.

« Les parents sont responsables
« de leurs entants. » 20963-2

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre
1908.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le président,

(Sig. Alb. MATTHIAS. Ch. NUDING.
Mise à ban permise dans les limites ci-

dessus mentionnées. H-12503-G
La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1908.

Le juge de paix,
(sig.) E.-A, BOLLE. not.

3VX-u.slq.-ULe <3L~ -m.a,__-t—
Deux joueurs d'accordéons sont dispo-

nibles pendant les fêtes du Nouvel-An. —
S'adresser par écrit à M. J. Matthey, rue
du P rogrès 79. 21044-2

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans, de tonte mora-

lit é , désire contracter un mariage avec
'iemoiselle de 20 à 25 ans, honnête et pos-
sédant un petit avoir. — Adresser les of-
fres avec pliotographie , sous chiffres R.-
¦l.ï.'JO-C, Case postale 546, La Chaux-
eie F inlfL 20904-1

EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 12,OOO,
0»/ 0 , pour affaire très sérieuse. — S'a

eiresser par écrit sous X. B. 21007, au
bureau de I'IMPARTIAL .. 21007-2
Qrnnhac doublé et fantaisie , grand
Dl UlrUO» ehojx depuis 1 fr. 2ô, au
Magasin dn Mjr.eileris O. Frésard. Vve J.
Gagnebin , suce , Maison Ilôt il Uenlral.

6202-30

H.xio dL© la, Balance "7 — Rue OXPOULVO 1 mM
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment d'Articles pour Etrennes de tous genres et tous prix
L'assortiment des

Tissus pour Robes et Confections ponr Dames
Voir les étalages! est toujours très complet Voir les étalages ,
¦̂ ¦̂ KOl.WiSBHBBWBemBl .̂ .̂ .̂ B̂HHel.^WWBe^Bi Bn B̂BBBBB. .̂^HH. B̂BBilfflBH. B̂BE EB.̂ BH8sS.WKBBMMBp ĤBiM| • J-- , ¦ ¦ ï3Be» HfcSSBB HBHJÈBQBBïïÏÏBBS I JgfcsSwy __W

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central A Zurich

i Agenee^ler phaux-de-Fonds :
;PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ ¦» «
Renseignements verbaux gratuits et TARIF dea CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- „i,H„ _-„_ ,„ a„;.„» „» ,„„ _m«. »...
ment par les bureaux de la Suisse et de ™ab,e8 P°u' la.Sutase et les villes d Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. Iemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 s » 32.50 j 100 » x 110
ĵŒtoî f dï sociétaires dans les *»' autres P**8' deraaader »«£«J|

faillites. liquidations et bénéfices d'inven- sp«»aux. . ; ,, . . , . --.-¦, . . 12653-16
taire.

Adresses! Recouvrements Juridiques Prospectas et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays da monde.
mm—mmmmmmmmmm——mmmmm ——m——_——.——————.————m——————————.—————————mmm———mmmm—

'? jfflbert Schneider
3, KUE FRITZ-COIJRVOISIISU, 9

Spécialité pour

PYROGRAVURE
Appareils complets. Pointes de platine. Grand

eboix d'objets en bois dessinés ou non et de mêmes
Srovenances que ceux fournis par des maisons du

ehors. — Modèles à louer. 18545-1

_ ^S Br—™m^ B̂~m Le meilleur et le plus utile des cadeaux de Nouvel-An
m—WSm JM&i Pour un ménage et pour fiancés, est certainement une

JH! laite à coudre Piaîi
-• (KraSQ Grand vhm chez M. L8 Hnrni
Ŝ Ŝ

Se ĝ 
|li|| B, H.XJ33 ~-~7~~J-m-_-*—-*_y_ S, _t

W?-\mim—1*m:f ^-mï i~' Seul concessionnaire. 19948-5

HHaHaaaaHE^

g Vous en trouverez de charmants à tous prix 19917.4 5

1 A ,iVA.N,ltf,lSAir D'OR I
U Léopold-RobeH : 59 E.SCHWEINGRUBER-WIDMER |_a Chaux-de-Fonds \
r
> GV Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois le Décembre ~fSQ

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

I BliouferïeJQaillerïe - Hlliances - Obiefs d'art - Orfèvrerie Couverfs |

} )  n
Magasin spécial de Corsets

IF STEUDLER-MORITZ
Rue Léopold-Robert 56, (Maison Hôlel Central)

MDÇCTÇ SUR RSESUEES
HJL1J O0MFEOTIO1NES

depuis le meilleur marché jusqu'au plus cber
Fournitures de Corsets Bandes et Ceintures hygiéniques

Un grand choix deJupons et de Gants en peau, laine et fourrés
Quelques corsets un peu défraîchis ayant été en

devantures sont vendus à très bas pris.
_m~~ LA magasin sera transféré à partir du moia d'avril Place du Marché. 10 ~~~
20647-1 Se recommande

j j i ; "MJjsâ-MLO du JFwy^M?» i; i;
|J ; Téléphone 1349 - LÀ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1849 |,j

• SOIÏËRIB .. ..
Vi Commerce de bois — Charpentes sur devis i V
'I 1 ! Lames pour planchers, rabotées et brutes ', [
'!s Pahpi'nnn rto Vninicopfa SPéCIALITé Fenêtres «VISUA» 4 ]! < [
/ /  rdUliqUC UC mBllUlaeilC. guillotine et à bascule (Demande de | '
Vi brevet cjji 610931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ' ;
'A faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. ';

i| Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie '
j i j i  Installation moderne — Sécha?r à vapeur

i i  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les '
• ' , rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, , y1 S de première qualité et à des prix avantageux. 20952-57 / /
i i| Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. !'|

Mnd pfpQ ri 'ppp itnnp Ronde et Gothiw ts %a.
SVIUUUltJ w U V ieil I IUI U prendre avec direction et reproduction pho-

tographi que d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey, professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.



Boucherie - Charcuterie EO. SCHNEIDER
% Rue du Soleil, 4

?
Ponr les fêtes de Noël et Nouvel-An t Excellents JAMBONS, PA*

LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU , Ire qualité , 75 ot 80 ct
le demi-kilo. —- Bien assorti en LAPINS de 1er choix. — TlUi'ES cuites
BŒUF de Ire qualité. — Poro frais.
20943-5 TELEPHONE Se recommande.

JOLIS

sont à choisir à la Succursale de là 90743- i

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

Rue dix Casino
CHAUX-DE-FONDS

TAV 3E g**»
Les maisons de Banque soussignées portent à la connaissance du public que

leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

Samedi 2 Janvier 1909
Les effets à l'échéance dn 31 décembre 1908 seront remis aux no-

taires, {tour la levée du protêt, le 4 Janvier 1909, dès 4 heures dn soir.
Les effets aux 1". 3 et 3 janvier seront protestantes le 5 janvier

1909, dès 4 heures du soir également. H-12483-C 90749-3

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neucbâtel
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & (Se.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or. 

Grand choix de Luslrerie à gaz 1
Style moderne des plus simples aux plus riches. 20985-5

22= Becs Grsekin à lumière renversée s=a [JL
Pouvoir éclairant 120 bougies. Economie de gaz 30 7,. f f^̂ ^Bpouvant s'adapter à tous lustres à gaz. ffHll H

N'utilisez cpj .e les manchons soie ffliSi II
«INCASSABLES A. PLAISSETTY" iffseul concessionnaire : ^J lUMif™

^.ppare3J2©VLr <
^pn§̂ >

HO f Daniel JeanRichard Daniel Jeanfiichard 49 I I
CHAMBRES DE BAINS f

- Oe vis a disposition "~~
Potagfeps à gaz, avec f ©us»» Oeraiep fftBOsfèle

Réchaud à gaz économique anglais, émaille, couleur et noir
Pria: sans concurrence 9*9 TéLéPHONE »*» Se recommande.

[aiUJU ĴLMJ )S'_! — ti^ f 
»'J4aBlaiWaH>KWW '̂H|̂

£^ï4gfesjf iîW^Lmi^~mmm_^-WiW^t^^mA f̂ '̂ WW^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
m^̂ j^̂ M^̂ ê̂ ^WP^̂

i ? ? ? Ocras BAilFlOES ? ? ? I

j l DÂPJS TOUS LES RAYONS ¦
, J T-tx rot&e cie O m 2100M depuis fr. 5.<40 BÉ
i J-S- robe de O m vigoureux *7.50 B

3 m veloutïïie pr blouses depuis fr. 1.65 I
| 3m veloutiue, quai, sup. 2.^5 B

| [lions, Limoges, gag. Mïm, etc. I

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence do district de La Ghaux-de-Fonds : Chs-Albert DUCOMMUN, me de la Serre 20.

ei ^
«e|.  ̂—

Cette Société nationale assure contre l'incendie, la fondre, les explosions
de fç -z et de chaudières — vapeur : tout le mobilier en général , de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds de réserve était de 5 */i millions ; le Capital
assuré à 311,656 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation k 34,316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre 30, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls Eruest Etienne, rue du Pont 17, et Panl
H.irlhaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-34

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrETggjVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances ponr dota»
tions d'enfants. H-20146-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes wâat««èa«e9 »
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire A Ois, agents
généraux, rue des Envers 22, an Loue ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, i Genève ; au Slèqe
social, rue de Hollande 10, & Genève, on i l'agent, M. Henri Huguen n, rue
du Premier-Mars 4. 1537-51* B

M'oo.'wel. - _^-~m.

BOUGHERIÉTCHMIDIBER
Balan ce 13 Bnlaxioe 12

Grand choix de JAMBONS, ire qualité, à 90 ct. le demi-kilo.
Jambons fumés du pays, â 1 fr. SO le demi-kilo.
TEAU, Ire qualité, à 75 et 80 ot. le demi-kilo.
Tous les jours, Lapins frais.
Bien assortie en Palettes et Côtelettes salées et fumées.

Choucroute. Sourlèbe. 20750-3
TTè êWIMSIWl fl\ 1 1 T̂eTTWIinB 1—i nBMIW—

8-UNG !
11 ™Vwf Z  Véritables Luges de Davos ea frêne la.

aux prix suivants défiant toute concurrence
Longueur 70 cm fr. 6.60 Longueur 110 cm fr. 10.90
Longueur 80 cm fr 7.30 Longueur 120 cm fr. 11.90
Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.90
Longueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

Tit AIrVEAUX en 1er avec dossier. Ire marque fr. 4.90
TftAWEAUX en jonc, travail absolument le plus fln et soigné, dep. fr. 17.-

— Profitez de cette occasion exceptionnelle 

sfrëîLmande. OSC. GROH, Mf a  H, ¥311116110
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Photographie LUTUI
Transférée : 56-a, Rne Léopold-Robert 56-a mô^rc^raiPhotographie-visite, la douzaine , 8 fr. Cartes-allunii . 15 fr. la douzaine.Pour chaque douzaine, un agrandissement (18 sur 24 cm., sur carton de30 sur 86 cm.) en plus.

Atelier ouvert tous les jours.
Photographies en tous genres et grandeurs. Exécution et prix sans concurrence.Photographies sur cartes postales, fr. 2.80 les 10 pièces. H-8007-C 80155-3

POUR VENDRE
rapidement

Tmmevblet, Terrains, Propriété * rural*»
et de rapp ort Villas, Hôtels, Pensions «t
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Bras-
series, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce de ton» genres, Entreprises indus.
tritlles, eto.

Pour trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commandi t a i res ,
Prêts hypothécaires et autres, etc., etc. *•
•'«dresser Ai'  ~

Office Immobilier Suisse î
-== à GENEVE _=—

première maison suisse ponr la rente ra-
pide d'immeubles. — Ne pu confondre
avec d'autres maisons analogues.

Etude tur p lace de toute affaire A nos
f iait. Demandez notre visite gratuite. Dis-
crétion absolue garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas agents, atn'exigeons aucune provision.

Occasion exceptionnelle
poar agencement de magasin

. 4 grandes glace pour devantures demagasin, S m. 50 X 70 cm., banque (des-sus chêne), 3 m. 15 X 1 m., pupitre,échelles, chariots pour devantures, bus-tes, demi - bustes pour complets pourhommes, tablars (environ 40 m1.)
On vendra aussi séparément.
S'adresser à M.VollenweidôrrKu)] .Yver-

don. 81017 4

PENSION r DUBOIS TS.
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —Cuisine et services soignés. 12a63-5 Se recommande.
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MAGASIN DE LINGERIE FINE

MM E. WILLE-ROBERT j
Hue duFout lS ~~=~ Télèplxone 1064

EXPOSITION
d, 19848-9*

> Lingerie Articles d'Enfants Echappes <
-zzzzzsxzz MOUCHOIRS zs-ZZZZZSZ

-%¦—. %-X".m alîuple -.t *. _~Xv-m xdLol&e

Cols en broderie madère et Guipure
PBIX TRÈS MODIQUES 

Rn/>nill»fllilo • mle Mattbey-de-l'Etang,
OUttuIù&lG • Bue de la Serre 75.

> =Q=Q '

L
VINS ET LIQUEURS

UCIEN DROZ ,acob™"M,
Vins de table de bonne qualité. Grand choix de Vins fins en bouteilles. Li-

queurs de toutes sorles . Wliisby, 1" marque, (àrande li queur eîe>s Pères Chur-
treux, Cèhampagnes Mauler et français. On livre eu pauieis assortis. n-l&iyS c UOWi 5 ,

de course et de taxe, Marque «Redoute », de S à 10 places,pouvant riva»
User comme vitesse, solidité, élégance et confort, avec les meilleures marques
connues. — Direclion garantie.

Bobeiets de 3 à 4 personnes, frs 90.—
En exposition , magasin de musique L. A. CHOPARD, rue

Léopold-Robert 43. 19385-6
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds

U«ill.«i filin MAII1II«IA ^^ Wrtnttii soignée de tous genres de Meubles

Objets d'art
~~*"~m. - ~m-~~9 _ t~_. J~_. rn B IFIMI M Jm_ m_ ~L ~ im l~~. m * 

~m ~-.A~~~y CHOIX Je*— *- *, sans ooaourrenco

FRlTZ"G0UK¥08SiElK 88 WT Conpons de velonrs et soieries _ ^§ m

attention !
La population de La Chaux-de Fouds et environs est informés que les

ouvriers tailleurs lock-outés ont fondé 20035-1

UNE COOPÉRATIVE
25, Daniel-JeanJRiCmhard, 25

(à côté de la Brasserie Ariste Robert)
Composée d'ouvriers capables et stables, elle peut garantir nn travail irrépro-

chables.
Premier coupeur et ouvriers capables

Grand assortiment d'étoffes du pays et de l'Etranger
N. B. Ponr les patrons ne faisant pas partie de la Fédération patronale, l'ou-

vrage est entrepris au tarif ouvrier de la place. Se recommande.

m f f l '-chete* aucun objet pour vo$ étrenne$ ï 1
; j avant d 'avoir vu le superbe choix de* arti- S 11

I rU Rue Léopold-Robert 38 p

gl 'Ê Occasion exceptionnelle | ||j

¥f 'd TAPIS D'ORIENT £ 1

Fabrique de SKIS M
arec nouvelle fixation militaire (déposé)

VENTE EN GROS : Bureau Temple-Allemand 87
DEPOTS : chez MM. Les Fils de A. Loerscb, Place de l llôtel-de-Ville

Magasin P. K. Z., Rae Léopold-Robert. 19472-1

500 paires disponibles. B0IS, Fsastt s, •««.
À liquider au bureau : SO paires skis, marques Staub, Jakober, etc.,

depuis 13 fr. 50.
LOCATION LEÇONS pour Débutants.

MU
«

N'achetez pas de bobsleighs avant d'avoir va l'échantillon perfectionné
Brevet + 42,262, fabriqué à la Ghaux-de-Fonds , exposé au Magasin
de fer BACHMANN, rue Léopold-Robert 20. 20883-6*

3ÉL
Renommées liqueurs

« Erven Lucas Bols »
Maison fondée à Amsterdam en 1575

CURAÇAO CHERRY-BRANDY
ANISETTE CRÈME DE CACAO

GENIÈVRE DE SCBIEDAM
1IALF OM IIOLF

en bouteilles, demi-bouteilles et en petits
cruchons. 20009-3

Dépôt chez M. Léon Séchehaye, suec.
de J. -E. Beaujon (Maison fondée en 1860),
La Ghaux-de-Fonds, Ruo Neuve 5.

N 1IH
de tontes les Marques sérieuses

J.-H. MATILE
Rue de l'Envers 82

Représentant de la
Maison Fœiisch Frères, à Lausanne

Fondée en 1804

Facilités de paiement. — Escompta an
comptant. — Téléphone BS9. 16848-1

Bobsleighs
BREVET + 49934

Nouveau système de direction, le
plus sûr, le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide Prêtre
EGREUSES, LOCLE

Prix: 5 places, fr. 130; 6 places, fr.
130 ; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,
garni, avec deux freins, depuis l'avant et
arrière : 5 places, fr. 135; 6 places, fr.
145; 7 places, 155.

Dépôt pour le Locle : C. Châtelain,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Chaux-
de-Fonds : Emile Hubscher , rue du
Grenier 24. 21005-7

— LOCATION —

'WJÇSmmm '
A vendre 400 hectolitres de bon vin da

table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 et. lu litre , par fût. Montagne k
45 et 50 ct. — S'adresser ches M. Pépin,
rue NeuvelO. 20817-24

Hl RELIURE ||i
ENCADREMENTS 'J '

P| TABLEAUX \%\§M| en tous genres gg
Il GRAVURES ! I
I PHOTOCHROIB t- -' '

H PANNEAUX H|
r 8 Cadres p. photographie K
__¦ Fleurs artificielles i u
H CARTES I f ,
SB en tous genres* s»

1 EMILE KAHLERT I
BN Rue Léop-Rob. O ~_\
{Sa Le magasin est ouvert le dl- »
I manche». 20475-3 m

Maison d'Ameublements
68, rue Léopold-Robert 68

Four le Nouvel-An
Choix immense da :

Meubles fantaisie
Armoires à glace

Secrétaires
Divans

Glaces et Tableaux
19688-» Tables à ouvrage

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iH HBBBaeanBflnMHnKBnBex âHn

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE MOGIIATEL
Fondée en 1812

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

et
jusqu'au maximum de SOOO francs, par
livret.
= Intérêts 4°|0 =
Avoir des déposants a f in  1908 : Fr. 56 millions

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

SIÈGE CENTRAL : Neuchâtel H-6945-N
SUCCURSALE : La Chaux-da-Fonds, rae Léopold-Robert 86 30959-8
AQENCE8 : Le Loole, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du oanton

THS lu lirrets doitiit-êlre présentés ponr l'iaiputiot du i«Wrl!ts ét 1908.

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suec. de G. WYSER Rae da Rocher 20-1
»

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

Photographies et prix-courants a disposition.
On expédie au dehors. 18852-47 Téléphone 1060

4, Rue du Marché, 4
I m

Patins dep. fr. 1.95
Luges Û » 9.-- «
S îO«!3 * 3i ~Samm mm

IBGf Demandez les catalogues gratis ""&& 20062-5

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. Téléphone 303
¦ mm 1

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

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

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériaux de construction
Ciments et gyps de tou tes qualités ; gravier , sable, pierre de maçonnerie.

Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 20bS8-4*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue du
Qranier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/, heures du ma-
tin a 3 heures de l'après-midi,

& Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 8 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-32
On H A InntHtA M"'veuve BERDOZ ,uAQe~feninie. rue de «-«"*a™o 4.wwgw ivmiiiu. aENEvE (face Gare),
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfanta, Reçoit tous les jours.
Lx-7ft» J&93M33*

Laiterie-Charcuterie
BRUNNER

14, Rue Neuve 14

Charcuterie de Berne
À l'occasion dea fêtes, grands arrivage»

de JAMIIONS bien salés, exquis. —Pâtés froids renommés, de Genève. —
Saucissons de Payerne. Charcuterie
fine. Unique. 20664-3

Se recommande, Drmiucr.



Cet inconnu, c'était la fourbe et dangereux Charly.
I« rapt de l'enfant Constituait à la fois, pour le misérable,

un acte de vengeance et une garantie pontre Dutertre
qu'il considérait comme son débiteur.

Son essai de chantage motivé ayant définitivement échoué,
après Jes huit jours de délai accordés au baron, il avait
trouvé ce moyen audacieux et ignoble de satisfaire en
même temps sa haine pour son ancien capitaine et d'assurer
ses .revendications auprès de celui qui l'avait Dris pour
complice de ses intrigues familiales.

Poux lui, l'enfant devenait un otage, dont il se départirait
seulement en échange de la somme infructueusement ré-
clamée au baron. ¦ ¦ V '

C'était un jeu "des.plus dàngefeux, mais Charly se fiait àl
sa chancee, à ses aptitudes spéciales pour les combinaisons
louches, i e , ' i

II espérait s'en tirer avec profit et sans trop de difficultés.
Il avait d'ailleurs Combiné son plan à' l'avance, et choisi

ide préférence les Sables d'Olonne comme refuge, pbéis-
sant à plusieurs raisons personnelles de sécurité.

C'était d'abord l'une des villes de France qu'il connaissait
le mieux, pour; y être! venu passer une saison entières au temps
lointain déjà où il gaspillait en débauches précoces l'héritage
de sa mèra i '

Puis, en cette station balniSaîre, fort éloignée de Paris,
et des grands centres, il pensait pouvoir passer plus facile-
ment inaperçu ainsi que son existence.

H y arrivait justement à l'ouverture de la saison, aU mo^
ment où commençait à se produire l'affluence des baigneurs.

Enfn, il comptait rétrouver tout près de 1% à Olonne même,
un ancien compagnon de pénitencier, libéré en même temps
que lui i " " , ' i

Ce camarade des mauvais jours avait hérité, après la
mort de ses parents, d'un fonds d'aubergiste; il courrait
à l'occasion lui offrir un refuge cliscret et sûr.

Mais fl fallait., avant cela» trouver un refuge modeste dans
Ja même villa ; ., M i  ÛJ L i

Dès sa sortie dei la gare, le misérable prit Yvonne nar la
main et marcha vers le centre de la ville, sans se préoccuper
le moins du monde de lai fatigue iet du chagrin éprouvés
par l'enfant. ! T ' -^

Depuis son départ de Paris, la pauvre jfi llette, terrorisée
pan son infâme ravisseur, n'avait plus osé pe plaindre tout
haut. m. , ? /i r ¦ ¦

D'ailleurs, inconsciente du! crime dont elle était l'inno-
cente victime, elle conservait au fond de son jeune cœur,
pourtant gonflé de douleur, l'espoir vague de se retrouver
bientôt près de l'un des siens. ; :,,

Bien qu'elle ignorât sa véritable situation, elle Be souve-
nait d'avoir entendu parler de son père résidant en pays
lointains, puis de ses grands-parents aperçus de temps à
autre, dans la tranquille demeure du faubourg du Temple.

Quant à sa maman Dupont, si aiméd 'et dont le souvenir
très doux remuait en son âme tendre d'ineffables frissons
de bonheur, «Us ne savait pas exactement quel lien l'atta-
chait : ; ,; (' ,

Elle se souvenait seulement de ses çaïesses quasi mater-
nelles, des soins dont elle l'entourait et de sa bonne figure
de vieille, toujours souriante.

C'était elle qu'elle préférait â! tous.
Elle aimait aussi cette jeune et jolie dame, aux vête-

tnents noirs, au' visages iriste et grave, iconnue depuis peu,
mais dont le regard et les paroles étaient empreints de tant
de douceur pénétrante et de bonté qu'elle avait été tout
de guite» conquise.

Peut-être l'étranger, si dur et si effrayant, qui l'avait
prise, la conduisait-il vers son père, vers ce bel officier
dont on lui avait si souvent montré des photographies,
et qu'elle aurait si ardemment souhaité de Connaître?)

Toutes ces pensées se heurtaient, sans ordre, dans son
cerveau d'enfant perturbé par la crainte de l'incoasj , par
là îmtala s-tt?a 'neté des év 'n m-nts. i

En arrivant aux Sables d'Olonne, elle fut un instant distraite
de son amertume par la vue de l'Océan, si impressionnant
en son immensité grandiose et terrifiante.

— Est-ce que c'est ici que demeure mon grând-pèreY
osa-t-elle demander à son guida

:— Non, c'est pJus loin, répliqua durement Charly.
— Alors, on va voyager encore? i
— Je ne sais pas; tu! verras ça demain, ou? aprèèi,
— Et maman Dupont, est-ce que je la reverrai bientôt?
— Plus tard, peut-être; mais, pour le moment, souviens-toi

que je te défends de parler d'elle.
Cest une mauvaise femme qui voulait te garder, malgré

la volonté de tes grands-parents.
Ils se sont fâchés aveo elle piour, toujours.
C'est pour ça que je suis venu te chercher de leur part
— Pourtant, monsieur, elle était bien bonne, maman

Dupont; elle m'aimait bien et puis moi aussi, je l'aimais.
— Tu avais tort, puisqu'elle n'est pas de ta famille.
Là-dessus, assez causé, tu m'ennuies avec tes questions.
Je t'ai déjà dit queTjd n'aimais fias! les petites ifilles bavajrjdep

comme toi. '
Tout en parlant, Charly parcourait la ville, cassait par

les rues de la Poissonnerie, de l'Hôtel-de-Ville, remontait
la rue des Halle? et venait enfin aboutir au quai de Fran-
queville, où il trouvait bientôt une chambre à louer, Bn
coin de la rue des Gorderies.

C'était meublé sommairement, mais de façon très propre;
ii y avait deux lits, un grand et un petit.

Une fois enfermé dans son nouveau logis avec l'enfant,
Charly l'appela près de lui, la saisit par les deux poignets,
et, fixant sur elle son regard sombre, plein de menaces, il
lui parla d'un ton brutal. , ' i • '. '

— Ecoute bien à présent ce que je vais té dire, et tâche
de f en souvenir toujours.

— Oui, monsieur, fit Yvonne tremblante.
— Tout ce gue je t'ai raconté dans le chemin de fer,

pu tout à l'heure, était faux. I
A compter d'aujourd'hui, tu n'as plus de parents; personne

ne veut plus de toi, pour des raisons que je vais te faire con-
naître, maintenant que l'heure est venue.

Ton père était officier dans un régiment dé zouaves, il a
volé son colonel; puis; il a été arrêté, condamné aux travaux
forcés pour toute sa,' vie.

Alors, sa famille l'a renié et toi avec.
Ainsi tu tfas plus le droit de porter son nom déshonoré,

parce que, si l'on savait que tu es la fille d'un voleur,
les gendarmes t'arrêteraient aussi, ils te mettraient en pri-
son. ¦ ,

Toi entends bien, tu! es lai fille* 'd'uni voleuf; d'un voleur!
répéta le misérable, pour mieux graver son ignoble mensonge
dans le cerveau de l'enfant épouvantée.

As-tu bien compris, reprit-il en lui seo'ouiant rudement
les poignets; tu ne dois dire à personne d'où tu' viens, ni
le nom des gens que tu connaissais; (encore moins celui dei
ton père;, à personne. . . . - i l  ;

— Non. monsieur, noin, murmurai Yvonne; toute frémis-
sante de peur, et aussi de honte, i

CA iuir~9À



La Fauvette
du Faubourg

C3F3AIM D ROMAN
PAR

HENRI GEIRMAJIM

Ue suis inspecteur de police; Voici ma fc'arïè.
Une voiture nous attend à votre porte.
A ces, mots, Paule se redressa, hautaine, le regard brillant
¦— Est-ce une arrestation? demanda-t-elle fièrement.
— Oh! je ne pense pas, repartit l'inspecteur, sans s'émou-

voir et sans paraître convaincu; pourtant je ne puis rien
affirmer, je ne suis pas dans le secret des dieux! '

— C'est bien, monsieur, veuillez vous asseoir et m'at-
tendfe, je serai bientôt prête.

Après avoir dit cela, d'un accent froid et résolu, Paule
disparut dans sa .chambre.

— Pourrai-je accompagner mon amie? demandai timide-
ment malclame Dupomt-Verdier.

— Pourquoi pas, madame, répondit l'inspecteur, de cet
air particulièremi3int insouciant des, fonctionnaire en mis-
sion peu intéressante.

— Bien, merci, monsieur; je vais m'habiller aussi.
Elle disparut à son tour, laissant le policier à ses ré-

flexions. ,
— Encore une gaffe, très probablement, pensait celui-ci.
Si, par hasard, on retient la petite dame à la boîte, je parie

nne absinthe contre moi-même que la procureur se fiche
la doigt dans l'œil.

'A.7<«s, gare les jouroau t, les tuiles!...
Je vois ça d'ici : arrestation arbitraire, lai police idiote,

fa justice aveugle, les magistrats transformés en séides
du! pouvoir, en domestiques de l'influence politique, etc.,
etc).

(Nota, Vrai, Èfosti jbordanê, rigolo; crevant!
Tout ça pour faire plaisir à un ancien diplomate! Ce que

d'est que le piston tout de même!
Et, pour .affirmer sa conviction, l'inspecteur se jmit en

effet, à rire silencieusement, tout en se frottant les mains,
comme s'il savourait à l'avance les impressions de colère
impuissante; les déceptions et les rancœurs de ses chefs.

En administration, la vengeance des inférieurs consiste
à sel réjouir des bourdes commises par leurs supérieurs.

EaJift, les. deux, femmes uSarorent, mtêtes àe toartir,

L'inspecteur reprit son masque placide tet froid , se leva
d'un mouvement en quelque sorte automatique, et passant le
premier, sortit de l'appartement, suivi ide Paule et de
Mme Dupont-Verdier.

Avec une politesse obséquieuse, il les fit monter clans
lo fiacre qui stationnait devant la porte, s'installa sur le
siège à côté du cocher, .et dit goguenard :

— Allez, hop, mon vieux, au Palais, service de la prin-
cesse... boiteuse!

Tandis que la voiture roulait vers le but indiqué, les
Ûeux femmes se perdaient en conjectures sur le motif de
l'étrange mesure dont Mme de Bussiares était l'objet.

A qui fallait-il en attribuer la responsabilité ?
En arrivant au! Palais de Justice, elles suivirent l'inspec-

teur de police qui les guidait vers le cabinet du procureur,
de la République. ..

Bientôt introduites dans Une vaste salle d'attente, 'elles
s'assirent sur les banquettes placées en pourtour, tandis
que le policier; faisait prévenir le magistrat par. un huis-
sier1 de service.

Mme Dupont-Verdier, intérieurement bouleversée par cet
incident si imprévu, demeurait silencieuse. Paule regar-
dait Vaguement autouï d'elle les physionomies et les al-
lures des gens qui attendaient là, sans doute anxieux sojnme;
elle. - • t M

Tout ii, coup, elle1 tressaillit, toucha1 vivement le bras de
Mme Dupont-Verdier et lui glissa tout bas :

— [Voyez don.O, là-bias, m fend de la &alle le baron Dur
itertre. 'i:̂ i ' \ '¦

Mme .Dupon't-Veitdier,, surprise, Regarda; "s'était bien, en
effet, (le grand-père d'Yvonne.

L'ex-dipjomate tenait devant ses yeux un journal déplié1,
dont la lecture semblait l'absOrbér. ctotaplètement

Mais, en réalité, il ne lisait pas; son regard errait con-
tinuellement dans la (salle, et il avait fort bien reconnu;
Idès leul arrivée, Mme de ÏBuBsiares et sa Compagne.

En l'aperdevanii les deux femmes eurent tout de suite
l'intuition commune qu'il allait comparaître avec. Paule de-
vant le procureur. ' ¦¦; '¦

Elles cocmmencèrent lalorS à ëou(plçonn'er une partie de la
Véritable cause qui amenait) la jeune femme au parquet

Un instant plus taïid, en, effet, Mme dé BjuBsiares et Dufeertre
se trouvaient en présence, dans ie cabinet du magistrat

Mme Dupotafc-Verdier, sur le point d'entrer, B,vefl sa com-
ipagnei, avait été retenue pari l'huissier.

Le procureur, frprès avoir, examiné tour, à tour, le baron
et la veuve, se tourna vers celle-ci pt commença, t

— Madame, ja vous ai fait mandsiri à mon parquet, poux
Vous inte3!rrogle(r à laj requête du baron Dutertre, ici présent
sur Un événement très grave, touchant d'importantes affai-
res de ïamiil*



Veuillez donc ma prêter foute votre attention et répon-
dre sincèresnent à _mes questions, lorsque je vous inter-
rogerai

Voici les fpifet :
Vous êtes venue depuis peu en France, après la mort

étrange du ctapitaine de Bussiares.
— Oui, monsieur.
— Vous êtes arrivée à Paris, porteuse des dernières vo-

lontés de votre mari, relativement à une enfant — une
petite fille — issue de son premier mariage avec Mlle M?.rt V e
Dutertre.

— Parfaitement.
— Vous veniez, avez-vous prétendu, réclamer o.

îant pour l'élever, selon la dernière volonté dn défunt.
— Cest très eiact ;
— Mais ici, vous vous êtes tout naturellement heurtée

dès le début; aux désirs et aux droits indiscutables des
grands-parente de la petite-fUle.

Il en est résulté, entre vous et M. le baron Dutertre,
à votre première entrevue, une sorte de déclaration de
guerre qui devait être préjudiciable à la mineure dont cha-
cun àf . vous réclame, sinon la tutelle, au moins la garde:

En effet, quelques jours après ces ouvertures d'hostilités,
il s'est produit ce fait extraordinaire que la petite fille de
M'. Dutertre a été enlevée p)ar un inconnu.

— C'ast l'exjacta vérité, monsieur, fit Paule d'un accent
assuré. ; ,

— Malheureusement, nOjus fc'en pommes pas absolument
convaincus, madame. '

Bien au oontrjaire, M. Dutertre Suppose qne l'acte sriminel
dont je parla est seulement simulé, et dû à votre insti-
gation. , i ' ! ' : ',

D aurait eti potur objet , suivant les dires du plaigant,
de soustraire plus sûrement l'enfant à son autorité, à Kon
affection, et de suspendre; l̂ inoins pour un temps, de justes
revendications

PjPfUr nxe résumer) : M. Dutertre Vous accuse d'avoir,
fait enlever l'enfant de M. de Bussiares.

— Oh! quelle infamie! s écria Paule en Be levant et en
fixant sut le baron un regard de profond mépris.

— Veuillez rester calme, madame, dit sévèrement le
magistrat, vous êtes fci en présence de ia justice, ne
l'oubliez pas . . '¦ (

Avant de /ous permettre! là moindre réflexion Malveil-
lante ou injurieuse, répondez aux. questions que je vais
vous poser. : ! : '. ¦ \ !

— Je n'ai rien à cjachê , raJoSsietalr', t^piliqua fièrement
Paule en se rasseyant

— Bien, nous verrons itjela Wuft à l'heure.
L'enfant a été enlevée hier, n'estuce pSsï
— Oui monsieur, dans l'aprèsHmidi.
s- Où étiez-vous alors.?
— J'étais en courses d'achats fil Paris.
— Pouvez-vous nous dire exactement où vous êtes allée ?
— Oui, monsieur, rue de Riyoji et rue de Sèvres.
— Et la personne chargée de garder l'enfant, que fai-

sait-elle? ' i ¦ .- ,
— Mme DupOnt-Verdiér avait été attirée hors ide chez elle

par l'inconnu qui a justement oonunisi le rapt dont vous
m'accusez. i ' ¦ '

Cet h mms étiit Venu la chercher dé la part de M. Du-
tertre, et nous étions sorties ensemble.

A ces mots, le b(ajrbn et le procureur se regardèrent
également étonnés.

— De ma. part, fit Dutertre, mais pet homme me connais-
Mt dcne?i

Cest là une ruse trop facile, et l'invention est pauvre;
je ne vous en félicite pas.

— Je ne sais si cet inconnu vous connaissait réellement,
repartit Paule, froidement, mais il est certain que Mme
Dupont-Verdier l'a cru comme moi, puisqu'elle n'a pas
hésité à se rendre aussitît rue de Bellechasse.

H i3st vrai qu'elle n'y a trouvé personne.
— Ah! vous voyez.
— Pressentant alors une supercherie, mais sans pou-

voir à ce moment en deviner le motif, elle est revenue
chez elle en hâte.

H'<1 s! c> fut pour o'-"Sti t T la disparition d'Yvonne*trop bénévolement confiée à un misérable piar son institu-
trice. Mlle Martin. ' ;

—• Avez-vous immédiatement avisé qui de droit de cette
disparition, demanda le procureur. . ,

— Oui, monsieur; l'institutrice elle-même, se sentant cou-
pable, fit une première démarche chez le .commissaire de
police du quartier.

— J'ignorais ce détail, fit ie magistrat surpris. Il a son
importance et nous y reviendrons tout à l'heure.

Veuillez m'expliquer, à présent, pourquoi, dès la cons*
tatiom du rapt, vous n'avez pas immédiatement avisé M>
Dutertre.

En sa qualité de grand-père, il eut dû être mforinô
le premier.

— C'est très j uste, monsieur, et je me proposais d'accom-
plir ce devoir aujourd'hui même, si je n'avais été appelée
à comparaître devant vous.

— Pourquoi ne l'aviez-vous pas fait dès hier soir?
— Mme Dupon t Verjdier et moi, nous étions trop trou-

blées, et puis, il était tard. i ;
Le ton assuré de> la jeun e veuve, son maintien très digne,

l'a précision de ses réponses, semblaient produire une im-
pression favorable sur l'esprit impartial du magistrat.

L'e^xpression sévère de sa physionomie se détendit, devint
plus bienveillante.

Il reprit d'un ton adouci :
— Enfin, madame, en admettant la véracité de vos

aires, et piar conséquent votre parfaite innocence, n'avez-
vous fait aucune supposition, en ce qui concerne l'auteur de
cet acte mystérieux et criminel?

— Si monsieur.
— Veuillez m'en faire part.
— Eh bien, nous avons pensé, Mme Dupont-Verdier <**

moi, très exactement la contraire de ce que vous VCIK
de me dire.

Nous avons supposé, de notre côté, que Seul, M. le
baron Dutertre pouvait être l'instigateur du crime jque
Vous me reprochiez justement tout à l'heure.

Cette accusation nettement formulée fit sursauter de
surprise les deux hommes. -:

— Sur quoi basez-vous cette opinion? demanda ie procu-
reur, intrigué par cette évolution inattendue !

— Sur la façon violente dont M. Dutertre m'avait déclaré
chez lui, vouloir s'opposer, par tous les moyens en son
pouvoir, à ce que la petite Yvonne me fut confiée.

D'autres raisons morales mais d'un Ordre très intime,
idont je ne me permettrai pas de parler, car elles touchent
à de récents événements, fort pénibles je le crois pour
M. Dutertre, sont venues depuis fortifier mon opinion.

Enfin, je ne puis oublier que, chez lui encore, le grand-
père d'Yvonne m'a déclaré me tenir en haine, par suite
de difficultés anciennes, autrefois survenues entre mon fcière
si lui, ai Cçtostantinople,



A ces mots, le procureur, dont l'étonnement croissait,
se tourna vers le baron.

— De guels événements, madame veut-elle parler?
Cette question parut embarrasser Dutertre, durant un

court instant. Il coula sur Paule un regard en dessous,
comme pour deviner ce qu'elle savait au juste de sa si-
tuation personnelle et des événements anciens auxquels
D avait malheureusement fait allusion.

Enfin fl dit, affûtant un ton des plus indifférent i : !
— II s'agit, mon cher procureur, de difficultés conjugales

et financières, toutes personnelles, naturellement et qui
n'ont aucun rapport avec la cause actuelle.

Mme Dutertre s'est provisoirement séparée de mOi, à la'
suite d'une grave discussion d'intérêts.

— Vraiment, après une si longue uniofe ,elle a eu Cette
témérité? e

Le magistrat n en dit pas davantage sur ioe sujet, su-
bitement saisi de pensées bizarres.

Il demeura seulement silencieux Un instivnt, paraissant
s'absorber dans de profondes réflexions, tout en jetant
de temps à autre un coup d'œij à la dérobée sur le baron.

On eut dit qu'il voulait fouiller son âme, pénétrer son
étale intime et surprendre une vérité qui lui échappait

Enfin, il releva la tête,, s'adressant de nOuVea,u| à Pafulel :
— Vous n'avez aucune idée, madame, de l'endroit où

la fflle de M. de Bussiares pourrait avoir été conduite?
— Aucune, monsieur. ' > }
— Et vous n'aviez jamais vu l'homme qui prétendait venir

de îa part de M. Dutertre, quérir Mme Dupont-Verdier?!
— Non, monsieur, je ne l'avais jamais vu?
Pourtant, après son départ, j'eus comme une intuition,

quelque chose comme un ressouvenir des yeux. L'allure
du personnage, son regard, le son de sa voix m'avaient
frappée, je m'en ouvris à ma compagne.

— Ah! vraiment, vous aviez cru reconnaître l'individu?
Mais, où l'auriez-vous déjà vu?
— En Algérie, à Biskra, le soir même de la disparition

de mon mari.
Enfin, j'avais pensé à un nommé Charly.
Ce nom, jeté orusquement clans la conversation, fit se lever

Dutertre, en un mouvement de surprise impossible à répri-
mer, i ,'

Et, rapide comme un éclair la pensée que cet obscur
complice pouvait être en effet l'auteur du rapt faussement
attribué à Paule, lui traversa l'esprit.

N'avait-il pas refusé da payer à ce misérable les gros ho-
noraires réclamés au sujet de remariage et de l'annonce de
f» mort de Bussiares? . •

Charly ne M avait-il pas promis de" Be Venger terrible-
ment?

Si c'était lui?
Mais il était impossiblei à Dutertre d'avouer une teile

supposition au procureur de la République. Ceût été lancer
maladroitement la justice sur la piste d'un homme qu'il
rejdoUt|ait à juste titre, et qui, arrêté, n'eût pas manqué de di-
vulguer leurs anciennes et louches relations.

Or, le baron ne tenait pas à se compromettre.
En présence de ce danger, il lui parut plus habile de re-

tirer la plainte portée contre Paule, de façon à ne pas
surexciter le zèle fie •!&¦ justice/ quitte à sfOccuper secrètement
de Charly, par la suite.

Toutes cej réflexions surgirenl aVee rapidité dans l'esprit
subtile de l'ancien diplomate, s'enchaînant logiquement les
unes aux autres.

Eji fiaatefi le çjtioiQur.eUrj itp defflSaiu&lajt s'il ftvait entends

parler ïlje ce Charly, il répondit d'un ton qu'il s'efforça do
rendre jrès fcja lme.

— Non, jamais.
Puis, ee tournant vers Paule il reprit avec une ûeiérence

(affectée : e.
— Je dois avouer, madame, malgré le différend qui nous

(divise, que je .iujs assez disposé à croire maintenant à Votre
innocence. i

— Monsieur', repartit hautainement Paule, votre opinion
personnelle m'est indifférente : je me soucie davan-
tage de celle que doit professer la justice.

— Je le regrette, madame, en tous cas, je vous certifie
que, moi aussi, je suis innocent.

H ne me reste plus qu'à confier à la sagacité de la
police les recherches indispensables à l'éclaircissement de
cette douloureuse affaire.

— Elles seront poursuivies, n'en doutez pas, monsieur,
(acquiesça le procureur. f ' ;

Malheureusement, cette disparition se présente dans de
si mystérieuses conditions qu'elles seront sans doute diffi-
ciles et longues. (

Nous ne possédons pas un seul indice; à peine un signale-
ment de la petite fille. De l'homme, nous savons très peu
(die chose. i 1 t i

De plus, le temps qui s est écoulé déjà, depuis le rapt
H'et l'enfant a pu permettre au coupable de gagner un
pays étranger. t , '¦ •

Je garde pourtant l'étrange carte-lettre anonyme que
vous avez reçue hier soir; c'est une première pièce pour
la constitution du dossier.

Puis se tournant vers Paule, très étonnée de la tournure
nouvelle de l'entretien et du' dénouement imprévu de sa
comparution, le magistrat ajouta, tout en se levant :

— Je ne vous retiens plus, madame; veuillez seulement
vous tenir a ma disposition, pour le cas où j'aurais à vous
convoquer de nouveau.

— Très bien, monsieur.
F.t, sans saluer Dutertre qui s'inclinait, Paule se leva,

sortit du cabinet d'un pas ferme, et retrouva dans la salle
d'attente Mme Dupont-Verdier dont l'impatience et l'in-
quiétude devenaient fébriles.

Les deux femmes s'éloignèrent en hâte, sans parler, touteÉ
entières à la joie de se retrouver d'abord, car elles
avaient redouté la cruauté d'une séparation humiliante.

Ce fut seidement lorsque Paule se sentit à l'air libre et
et loin de toute oreille indiscrète, qu'elle mit sa compa-
gne au courant de sa comparution et des détails de l'entretien.

L'échange de leurs réflexions à cet égard leur sug-
géra- la même pensée. Elles abandonnèrent d'un jBOmmual
accord leurs présomptions Contre Dutertre. Il paraissait,
en effet avoir ètè, pomme elles, victime d'un misérable.

Mais alors qui donc pouvait avoir intérêt & ravir; Yvonne;
h l'enlever à' sa famille?! , Î4; ; •

La malheureuse enfant avait-elle déjà des ennemis? Sa
fortune personnelle, cependant inaliénable et impossible à
saisir, ptouvait-elle avoir excité de criminelles ei mystéV
rieuse convoitises?

Où s'enquérir d'elle Si présent?
Cruelle énigme, dont la recherche devait causer, par la

suite bien des angoisses et des douleurs aux deux femme»
dont Yvonne était la chère protégée.

Or, tandis qu'à Paris la justice et la famille de la fille
du Capitaine de Bussiares se perdaient en Conjectures sue
le sort de la pauvre petite, celle-ci arrivait aux Sables-
d'Olonn^ en compagnie de l'individu oui l'avait iemlevée ei
teirorrisée.
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Viennent de paraître :
Le Messager des Montagnes. — 40 c.
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 80 c.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c.
Almanach du Tempérant. — 80 c.
Almanach du Léman. — 30 &
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 c
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct.
Oer grosse Strassburger hinkende Bote.

— 85 et.
Almanach Bernois. — 40 ot.
Almanach Illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 ct.
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Almanach Mathieu de la Drôme. — 50 ct
Almanach du Voleur Illustré . — 50 ct.
Le Qrand Almanach de la Famille. —

50 ct
Almanach des Boni Conseils. — 20 ct.
Almanach Nodot. — Broché 1 fr. 50, re-

lié, 2 fr. 50.
Almanach Vermot. — Broché fr. 1.50, re-

lié fr. 2.50.
Almanach Hachette. — Broché 1 fr. 50,

cartonné 2 fr.
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G&tll'i locafae échappements moy -am MSaagCS ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres , rubÏR. saphirs, grenats ,
bon courant . — So recommande, G. fioii-
set , ColIYuue. iWSil-11

Au Magasin- de Graines

GOSTPE 1K1
11, RUE NEUVE 11

ÇITT A.TT3gee.r>E|eigblXrDa

Légumes secs
de choix et de bonne cuisson.

Haricots blancs, ronds.
t » Soissons (vrai).
» » bouquet, gros, extra.
» flageolets verts.
» coco rose.
» ronge indiens.

Lentilles blondes, larges \
» > moyennes } UOS BtetCDM.
» » petites J

Pois verts cassés pelés.
» » rond, entier, naturel.
> jaunes cassés, pelés.
» » rond, entier, pelés,
i naturel (Victoria) .

Orge perlé, Riz, Blé vert, Cumin, ete.
20463-3 Se recommande.

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. 20208-3

VnnMoriE
Excellente occasion, k fr. 1.20 le

litre à l'emporter. 20900-2
Se recommande, D. MIGNOl.ET.

B 4538-0. rue du Nord 47.

§ 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Branches, — nattes ,
tours pour rendre la
coiffure bouffante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

Mme DUMONT
Postiches 10845-19

— Rue du Paro 10—

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rne du
Commerce 130. 20822-4*

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

sin. Fr. 300.— par année. 17960-15+
*il S *
Parc 9-bis, 2me étage de 3 chambres,

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

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17003

Granges 9, logement d'une chamhre,
cuisine et dépendances. 10H85

Granges 9, grande cave 4 l'usage d'en-
trepôt.

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuiaine. 17964

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

17965

Pour le 23 Novembre 1908 :
Ilôlcl-de-Ville 38. 2iiie étage de 3 cham-

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

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

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

Daniel .leanlticbard 37. Grand ma-
fraAiii , avec deux chambres, cuisine et
dépendances. 17963

Daniel JeanRichard 37. ler étage de
3 cliambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 21. Appartemen t do
deux chambres, deux cabinets, cuisine
et dépendances. 179/0

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

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

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

Pour le 31 octobre 1909 :
Parc 9-bis et 9-ter. Appartements de 3

chambres,alcôve, corriuor, dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
Gl ILL Wt.HOD, notaire, Place de l'HÔ-
tel-de-Ville 5. 

VIGNOBLE
Joli logement dans situation très saine.

5 chambres et dépendances, avec jardin.
Eau sur l'évier. Prix 370 Ir. -> ;- .--*Etude Rossiaud, notaire, St-Aubiu.

Arnold Nussbaum
15, RUE dn PARC 15.

MONTRES ^au détail j f
GARANTIES , à des _t_-*S _̂h_  ¦
prix très a van- A9 ^-''!à 'w v̂tageux. 19713-3 _W. ''HL tt * '?%.
Grande variété dans £f. "#-i» y^̂ m.tous les genres et _ \-q ^̂ ^̂  3'-Htoutes grandeurs. M. JJL -tt
RÉPÉTITIONS W-.fl /TV 4 _S
CHRONOGRAPHES _̂_ £ _̂__W
CHRONOMÈTRES ^̂ Ja/tB^
Téléphone 1135. — ENVOIS à CHOIX

Un veuf de 45 ans", de bonne éducation,
séiïi'iix , ayant un petit capital à prétendre,
cherche à épouser une veuve ou demoi-
selle à peu près de son âge ; si possible
avec petite' posi tion. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres 1344, T. O. S.
Transit. Klonne. 21037-2

à saphir inusableKûng-Ciiampod fi Co.
8661-10 Grenier 36 et D.-Jeanrlchard 13.

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

tiérance PECAUT- MICHAUD
NUMA-DROZ 144

JSL ï « ai  ̂¦•
pour tout de suite :

Nnma-Droz 148, S ehambres, fr. 660.—
rez-de-chaussée, à droite.

Numa-Droz 148, 8 chambres, fr. 600.—
¦ime étage, à droite.

Numa-Droz 131. 3 ehambres, fr. 540.—
ilme étage, à droite,

Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, k droite.

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

Pour le 30 Avril 1909
Nmnii-Di'oz 135. 3 chambres, fr, 540.—

rez-de-chaussée, k gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

Sme étage, à droite.
Numa-Droz 135, 8 chambres, fr. 600.—

ler étage à gauche.
Numa-Droz 140. 8 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite.
Numa Droz 133, 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-42*
Nama Droz 141, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite 

Gros COMBUSTIBLES Détail
Vu le grand achat de marchandises, je

puis offrir à des prix avantageux , An-
thracite bel ge, à fr. 0 20 les 100 kg. Bri-
quettes lignite «Union », fr. 4.60. Coke
de la Ruhr, pour chauffage central et pour
la fonte, fr. 5.90 . bois sapin , bien sec,
fr. 1.10 le sac, foyard fr. 1.20, bonne
tourbe noire. Ces marchandises garan.
ties de toute Ire qualité. Prompte livrai-
son. Au comptant. 19300-3

Se recommande, Arthur Matthey,
Puits 9.

A LGUES
de suite ou pour époque à convenir

NoPft 7*1 'er élï«ge de 4 à 5 piéces, bal-
ItUlU 10 Con , belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'aiiresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand , architecte.

A Uf Plfl0*Pt Ri un .bel aPPa r'«n>ent
n, m, i lugcl Ul remis à neuf , au gre
du preneur , 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, helle cuisine , dé-
pendances , lessiverie , maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-21

S'adresser a M. Schallenbrand,
81. rue A. -M. Piaget (on facedu Stand).

Machines à écrire
neuves et usagées.

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

ques, Papiers.
Une Laute-ne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 6'/,/ 0 à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-44
S'adresser chez Paul Reymond &

Co.. rue du Nord 3.

La Société des
Etablissements Fraioier

& MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer tout de suite un bon

Chef d'atelier
pour le finissage de la boite

Capacités et références sérieuses sont
exi gées. — Adresser l«- s offres à M. l'ad-
ministrateur délégué. 11-8276 C 20885-1

MAISON FONDÉE EN 1860
J. E. BEAUJON

LBOn ObuiitliniL «««*¦ VINS DU PAYS - BORDEAUX - BOURGOGNES
RUE NEUVE 5 VINS DE DESSERT, ETC., ETC.

LA OHAUX-DE-FONDS GRANDS VINS
LIQUEURS FINES — — — BÉNÉDICT INE

Téléphone 816 AST(
? + Dépôt des renommées Liqueurs d'Amsterdam
? ? ERVEN LUCAS BOLS

CHAMPAGNES ? ? ?

Louis Mauler & Oo. PANIERS ASSORTIS
De Neuville le Co. au K,.0 du client 20467-4

Union Champenoise ? ? # "
Moôt et Ohandon • »euuu»deit le dernier Prix-courant spécial(carte bleue - carte blanche) •

Alf. de Montebello & Co.
Q.-H. Mumm & Co.

Pommery et Greno

ĝpÊ̂  FERME-PORTE
K&lJH9&<*<%liifM 'e mo'"eur système, sans bruit et recommandé par MM. les

iflIlilHe&ifSMBiSl Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , est le 16954-17

Un _m§ » :E»EHRLF,E301T "
f̂f — m^m*mm̂

mm
^9 Plusieurs milliers placés dans la Ville et environs.

Seul déposi taire pour le Canton
Téléphone 48 EDOUARD BAC H SI AN N Tmvh°™ «s

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
Rue Daniel JeanRichard B (Derrière le Casino) La Ohaux-de-Fonds.

_\_f Autres Marques de Ferme-Portes en magasin. Blount, Rixon-Spinnô. etc.

¦Hypothèque
On demande 5000 fr. sur 2me hypothè-

que ou 1000 fr. en Sme, sur petite maison
d'habitation à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser sous chiffres A. II. 30917.
au bureau de I'IMPARTIAI* 20917-1

i

Machine à graver
On achèterait d'occasion nne machine à

graver, système Lienhard. — Adresser
offres avec prix, sous A. M. 20870, au
bureau de I'IMPARTIAI» 20870-1

IJ. 

G/EHLERl
4 • Là&Stl-Rtot • 4 I

jl SPÉCIALITÉ j!_ SPÉCIALITÉ ç B

U Sous-vêtements, Bonneterie, Camisoles, Cale- Z 1 m
(fi çons, Combinaisons, Sweaters (Camisoles de T! 1 ?
|— sport), Châles, Eeharpes, Figaros, Pèlerines, M . |
2 I Fanehons, Ganterie, Voilettes, Articles pour w M n
||j Enfants, Mouchoirs fil , coton , soie, Mouchoirs * ., ' *< g
Fî brodés, Mouchoirs à initiales, Pochettes, Bérets, W I i

j  Î Guêtres, Bandes molletières, Bas, Chaussettes, W- | *
I Cravates, Foulards, Lavalières, Ceintures soie, SI 8 *

S élastique et peau, Cols, Manchettes, J£ mWÊ
f̂ Broderies, Dentelles, Gai ¦- ¦ ¦• ¦ - ttfl8M -j ~ B ]

FOURIIURESJ



Symphonie des Fromages
On via me 3iriei que çia 'pluie, ; -
Le ùxfflïag& Allons donc, vraiment?
Tout ça dépend dn point de vue,
De l'oicoasiw.«.du moment.
Moi, j'en m\%_j i  set point ne m'en (sache,
Je sériais un vrai veau de vache,
privé de tout discernement,
Si je n'aimais jusqu'au délire
Le fromage, que sur la lyre
(Chanta le bon gros Saint-Ampiit.
O fromages 'de ma patrie,
Et vcua de l'étranger aussi,
Accourez çà, la coterie. .
Diable! On vous sent déjà d'ici.
Trop tôt, Livarot, sâie bête. .
Mais voici la flore complète,
Si j'en crcite mon flair d'artilleur.
Ne b.iugoz plus, que l'on vous goûte.
Allons, experts, on vous écoute;
Dites-nous quel est le meilleur?
Oui, mjais voilà : toliacuh en pince
Poui- le fromage familier,
Qui se fabrique en sa province,
Et qu'il prise sur un millier.
Ainsi l'habitant de la Brie
Traitera de saloperie
Tel fromage que vous nommiez,
Jurant sur les Saintes Images
Que sur tous les meilleurs fromj age»
Prévaut celui de Gotulymmiers.
Le gias notrtriaiid triomphe avecque
Le Camembert, le Port-Salut,
La Livtairo*, le Pont-Lévêque
L'Auvergnat jamais ne voulut
— Tel est son Baie caractère —
Déntcttttlre de son . Saint-Nectaire,
De sa fourme et de son Cantal;
Le .Flamand prond de soin Maixàllee
A t-unoius le ciel, les étoiles,
Qui fleure l'ambre et le sautai
Le Dauphiné Bit Sassenage;
Le Poitou répond Chabichou.
Ne leur niez pis leur fromage,
Vous seriez un pbouolioucliou.
Lo Ixxrrain ne voit sur sa table
Qu'un Cérame de présentable.
Pour un Picjuxl, m>n Manioamp
Près duquel tout est faribole,
Va défiant .tout hyperbole,
Surtout quanU il fiche le camp.
Le Paiiméwn, en JHlie,
J'ai lu ça jadis dans Zola,
Est inattaquable et ne plie
Que devant le Gxwgonzola.
La Suisse se montre assez fière
De son gran|i pleurard do Gruyère; .
Le Slfltoin avec le Phester
"mt les deux .«owtks» de l'Angleterrel
L'Ail envuwl no fait pas mystère
Ue sviu oiuvy.ible Munster;.

On Wt qu'il y a fcJaaloï6ageL : '"'
Et j'en paase bien entendu1.
Mais n'insistons pias davantage,
|A quoi bon? «c'est du temps perdu.
Les dénombrer, quelle ohimère!
Qulanld j'aurais la lyre d'Homère,
Je m'arrêterais en chemin;
Disons que le meilleur 'fromj agé,
Tout en rendant à tous hommage,
(C'est celui qu'on a sous la main.

îtoioul PONCHON.
—m_s——_ wem—mm—tatmmt_ WÊ_mm—m_ 7—v_————smta_ m

LES SPORTS ayHJVER EN SUISSE
Un éditeur ide Genève, M. E. TVoreisen, 26,

Boulevard Georges lavon, nous présente la
5me édition d'un joli guide illustré « des hô-
tels et pensions des stations d'hiver en Suisse
et en Haute-Savoie». Cet ouvrage, dont le
texte a été entièrement revisé, constitue le
document le plus complet que l'on possède
sur l'ensemble des stations d'hiver dans nos
régions. Le 'texte est clair, précis, sans em-
phases ni exagération. Les illustrations sont
nombreuses et les personnes qui désirent pas-
ser quelques jours à la montagne en hiver,
le consulteront avec plaisir.

Nos électeurs peuvent se le procurer gratui-
tement dans tous les bureaux officiels de ren-
seignements, agences de voyages ou par sim-
ple demande à l'éditeur, qui l'«w.voie gratis et
franco dans 'tous les pays.

LE NOEL SUISSE, publié par. Ater, S. A.,
à Genève, vient (de paraîtrie.Tl contient, inter-
calées dans ees quelque soixante pages de
texte, de nombreuses illustrations fort bien
venues, (dont quelqu^-unes en couleurs. L'ou-
vrage, d'une belle tenue littéraire, avec ses
nouvelles, ses articles variés, ses vers, fait
honneur à ls maison de Genève, dont la pro-
bité artistique mérite d'être reconnue,

L'UNIVERSITE DES ANNALES
Cette semaine paraît le premier numéro!

de la troisième année du « Journal de l'Uni-
versité des Annales». Ce journal, dont le
succès et le tirage ne cessent de croître, re-
produit le texte intégral des conférences fai-
tes à la célèbre Université de la rue Saint-
Georges, où se presse tout Paris et qui a
renouvelé l'enseignement des jeunes filles.
Le journal permet de suivre à distance ces
leçons incomparables. Le numéro de ce jour
contient les conférences de M. MabUlean
(P« Humanité meilleure par la femme») ; de
M. Frédéric Masson, de l'Académie fran-
çaise Ge « Sacre de Napoléon ») ; de M. Jean
Richepin, de l'Académie française (les «Per-
sonnages de Rabelais ») ; de M. Henry Rou-
jon, de l'Institut (la «Grande Catherine»),
etc, etc.

En vent» partout : le n|uméro 60 centimes.

LES'ANNALES
Les « Annales » se sont surpassées pour

le dernier numéro de 1908.;. De brillants
articles ide Jules ClareMe, Emile Faguet; une
ravissante légende de Noël de Camille de
Saint-Saëns; des vers de Jean Aicard; la
Vie Féminine d'Yvonne Sarcey; un article
prophétique (texte et dessins, de Robida, in-
diquant quel sera l'aspect du monde en 1950;
enfin, dans son Supplément théâtral gra-
tuit, le ravissant chef-d'œuvre de Maurice
Bouchor, la petite comédie du « Conte de
Noël », représentée au Théâtre Français: voi-
là ce que vous trouverez dans ce numéro.

Partout : 25 centimes.
BIBLIOGRAPHIES

Fabrique de Mages Centraux de tous systèmes
Téléphone 224 Ktiide , Plmit «* De^vrAei mwwm~ «1 «*«»»$**» «l«e 18469-4* Téléphone 224

Magasin et Atelier : Q Ri»iiricr»ftTOr*7lÉ*i» Bureaux:
Rue de la Serre 40 *-*• JJ1- »"̂ U*V j î BUB Je la Serra 41

GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et reliure

Gravuret sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyafil
Tables en métal et en bois Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecrltolres
Services pour fumeurs Ghevalets pour albums Cassettes 19882 2

Cache pots Grd choix de Portemonnaie Golf rets é bijoux
Vases à fleurs Porteteuille-Porte-cIgares Coffrets à gants et cravates

Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

Cartes __oc>xjLmV KToël et 3>JOIJL-VO1-A.XX
Se recommande, G. DINTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6

MT Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche fm

A vendre pendant les fêtes au magasin
Laureut Zapertla. Parc 35, aux kios-
ques place de l'Ouest et sur la place du
Marché, Fruits secs, oranges d'Hs-
pagne, mandarines, marrons de
conserve. Très bas prix. 20890-1

Se recommande.

CÎTWuiHeumier-Monnier
Rhabilleur Pehduller et Montres

en tous genres 19083-94
146, RUE NUMA-MIOZ 146

ex-opérateur du Cabinet dentaire du D: Adler de Paris
58, Rue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en tons genres
'I ravail artistique et soigné H-10763-C 17463-3

Téléphone 901 , Prix modérés

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 26T>'cceinbre 1908.

tf ous sommes aujourd 'hui achéWurs en compte
s j urant, ou au comptant moins '/§ °/t> <*« commis-
tien, de pap ier bancable sur • 10505

G~~-m . X~ <3r_ U &-. . - —v
Cours ISsc.

lOlUKS Chèque 35.14
. Court et peut» appointa . . . .  ÎB.13 |%%
¦ Acc.ansl. i mois . . Mite. L. IUU 23.(3 î' / ,'l,

» » 8l)i»0jours, Min. L. I0O Î5 I3'/ , î'/,»/,
riUK Chèque Pari» inu 0.1"/, —

e, Courte échéance «l petit» ami . . . tOO OS 'l, Vf,
n Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 u»  07' , 3V,
„ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 M0.12 1 , S'/,

I&.U0UE Chèqne Bruiellea , Amer» . . .  9» 75 —
» Ace. belg. i à 3 moi» , 4 ch. . . . 99.86 S'/tV,
H Traite» non accept., billet» , olo. . -91 .76 i'/,

IU.BU9IE Chèque , courte éch., petits, app. . 122 80 »»/»
» Ace. allem. 2 moi» . Min. M. «000 122 P5 *•/,
» « » 80 m 90 j., Min. M. 1000 123 03 4V»

MUE Chèque, courte échéance . . . . 9J.80 —
, Acc/ital.. 2 rani» . . .  t chiff. lO'J- 5'/,
„ » et 80 à 90 jour» . 4 chiff. I.e0 10 5V,

UIIEIDM Court 203.20 JV,
» Ace. holl. S i 3 moi», .  . 4 chiiï. 208.2» 3./
» Traite» noJ accopt., billet» , etc. . 208.20 3V,Vi

VOIE Chèque «* 75 -
n Courte échéance 104.75 «V,7»
s Ace. aulr. 2 à 3 moi» . . 4 chieT. 104.75 4V,

(DISSE Uancable -uiqu'à VO jour» . . . Pair 8V,V,

Oilleli de banqne Iraeiçai» . . 100.02 '/, —
Billet» de banque allemand» . . 122 80 —
Pièce» de 20 uearkt . . . .  24.Si —

¦~r_m. XJ -a o ~t s
ACTIONS DKMAN OB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  —.— 5îj!'—
Barque du l.ocle . . . . . . .  — .— . "S- -*
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— ÏS"""
La Nencle»teloi»e ee Traniport » . . —.— 430.—
ITabriqiie de ciment Sl-Sul pice . . . —.— ,M '~
Ch.-de-fer Traueelan Ta,aune» . . .  — J1S '"-
Cheiniii-de fer riigiuiial llrenet» . . .  — 100.—
Cb.-de-fer Sai gnolé(( ier-Ch. -de-Knied» . — '?"•""
Société de construotion Ch.-de-1'ond» . — X? ~" •
Société immobilière Chaui-ele-Fond» . —.— ÏS.- ""
Soc. de construciion L'Abeille, id. — 425.—
Tramwaj de la Cliam-de-Fond» . . — —.—

OBLIGATIONS
» •/» Fédéral . . . .  plu» in«. 101.60 —
i V, % J'edéril . . . .  » 95— — .
;t •/, Fédéral . . . .  • 86 — —
3 »/• V. Ktal do «euchilel . » t'.Hl.BO ->
4 •/! • » —- ,ot, BO
? V, v| . . 95.50
3 V, *', Banque cantonale • — — -—
4 ' • i Coniiiieene de Neuobilal » 99.— — .—
ï ¦/, I, » • — 93.-
1 V, 7, Chniei de-Foiieti. • 100.60 —
. •, ¦ s — .— 101).—
i '/. 'l. » • — 9».60
l v» •/• ¦ • —~ 9, - —
m 7, Commune du Loelê • — 99.—

'M : : = =.-
4 •/, Crédit foncier «eeuchil. '» — .— 100.—
3 ,7 .  » » — ~*•""
a •/• GeuetoU avec /runei • 106 — ¦ 100.—

Achat et fente de Fond» public» , râleur» de placement, action
ileligalion» , etc.

tteicaisaeeeie.iit de eoupnns.
Achat de lingot» or m arpml, Venle de matière» d'or ei d'ar-

gnnt A ton» titre» et de loieief qualités. Or rite pati r eiureiera.
Prit» hynotleecairea. £scor4ple et eucaeueeeeeiii d'elfeta »ur la

Suisse eti Kiriuegiir.

Perret & Gie

Librairie-Papeterie REUSSNER
A. HUGUENIN-ZBINDEN, Suce

6, Rue Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
——-———-——m—mmm>-m- ^ms—————————— ¦

Grand choix de livres brochés et reliés.—Li vres d'images et coloristes.
— Psautiers. — Porte-Psauliers. — Buva rds. .— Serviettes. — Sacs pour
dames. — Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Portefeuilles.
— Porte-musique. — Porte-monnaie. — Boites de couleurs. — Boîtes pour
la peinture à l'huileet l'aquarelle.—Ecriloires. — Cachets.— Presse-lettres.
— Splendide choix en papeterie.— Ecri teaux bibliques . '—- Cartes de
tables et Menus. — Cartes postales et de félicilalion. — Nouveaux jeux de
famille. — Caries de visite depuis fr. 1.90. 20603-ï

la eliquidation de l'association « Syndicat
des patrons menuisiers de La Chaux-de-
Fonds» étant terminée, cette raison est ra-
diée.

Feuille officiel le suisse du Commerce

Dimanche 27 Décembre f QOSÏ
' Eglise nationale

QRAND TKMIVLB
9 »/, heures du matin. Cul te. Préd ication.

Sainte-Gène. Première communion des catéchu-
mènes ga rçons. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.
8 h. du Culte. Prédication.

TEMPLE DB L'ARBH.I.B
9 »/< heures du matin. Culte. Prédication.

Sainle-Cène. Première communion des Catéchu-
mènes jeunes filles. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.
Eglise Indépendante

Au Temple
9*/< beures du matin. Prédication et ^Communion

(M. Borel Girard.)
8 h. du soir. Le voyage des pèlerins. Projections.

Chapelle de l'Oratoire
9</t heures du matin. Réunion de prières.
9'/» heures du malin. Prédication (M.Stammelbach)
8 heures du soir. Pas de service

Chapelle des nulles
- ¦/¦ heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du l'resbylère
Dimanche à 9 '/< b. du malin. Réunion dapriôres.

Deutsche Kirche
9>/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufon.
\VU Uhr. Kinderlahre.
11 Uhr. Sonntagschule im atten Schulhaus und i_

demjenigen der Abeille.
lis lise calholique clirétieuue

9 ,/» h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Etude des cantiques de Noël pour les enfants.

tigllse catholique romaiue
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième mené. Sermon allemand,
9 h. •/, du matin. Office. Seralm français,
1 '/« après-midi. C|itéilii u iue.
i li. •- Vêpres.

Deutsche Stadtmission
A-Umaalivaa : rue île l'Knvers 37)

9t/« Uhr Vorm.. Prtrf igt.
3'/« Uhr Nachm., Prédit.
8' , Uhr Abends, JunRfr&OM\7ereiu.
Mittwoch , 8 '/, Uhr Abemla. Cibelj 'tuuJB.
l' ini lag 8'/» Gbr Abeuas: Mimuiu und Jùngliugv u-

Cultes à La Chaux-de-Fonds

CANNES PIMENT ^>^%
^̂Appliques or 18 k. _^̂ ĵ t +̂

Poignée &x'3^̂ _ r̂^̂ .
c_ ^ t̂ ^\  ̂

Bois des Des, etc- X^** \& _^̂

<^̂ __ %_ is<_y r Un\m de fumeurs
^̂ >̂ % }f Â^_ ^r -z>-'P &B éovixxxe

; ^,. A^o^^forte-cigares et cigarettes
_ Wm* ^'_ë̂ '̂ ambre, écume et argent 20877-5

_^r Etuis à cigares et 
Portemonnaie

¦¦¦ «-~~

k fftT T 1? Hi inîflfl f A Da \t_ \ sert à cimenter et k recoller le verre, la porceIA/IIIJù Houille UD rdgO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



I nnartpniPnt A louer pour le 30 avrilflyydl lClllClU. 1909, Un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes
chambres k 2 fenêtres et une plus petite,
grande cuisine et dépendances, eau, gaz et
électricité. — S'adresser rua du Collège 7,
an ler étage. 20880-4
P.hamhPû A louer de suite une cham-VUttUlUIC. bre meublée, très indépen-
dante . — S'adresser rue du Collège 16,
au ler étage. 21020-2

Appartement. {&¦£££?«£
venir, bel appartement de 4 piéces, vas-
tes dépendances, grand jardin. — S'adres-
ser à Mme Courvoisier, & Mon-Repos,
rne du Nord 110. 16756-29*

A lflllPP poar le ler *tars • rne PriltIUUGI Courvoisier 10. logement de 2
pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-dantes, non meublces, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
au 1er étage. 20060-9»

À Innnn de snite un rez-de-chaussée deIUUCI deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour fin courant , un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser i M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charriére JS2. 20444-6»

A lflllPP 'M de S8,te 0B Ŵ * con'iuuci Tenir, bel appartement moderne
de 5 chambres , cuisine , dépendances et
part de jardin. Prix tr. 650 par an.

S'adresser au bureau de f La Sécurité
Générale ». rue du Marché 2. 18323-3

AppâPÎBRlBlH. janvier Î909, nn ap-
partement de 4 chambres , exposé au soleil.

S'adresser au magasin Mandowsky, Place-
Neuve 6. 20571-2
T ntfomontc A louer de suite ou le 30
UUgClUCUlD. Avril 1909, plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schaer, rue du
Versoix 3. 18390-19»

Â lflHPP de su'te ou (époque i convenir,
IUUCI 2 logements, plus un dit pour

le 30 avril 1909, bien exposés an soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Antoine Castioni , rue de la Con-
corde 1. 20901-4

À Innnn de suite ou époque à convenir ,
IUUCI D.-JeanRichard 27, un loge-

ment de 6 ebambres, balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et H4, plusieurs
logements de 2 et 8 ehambres, balcons et
dépendances. — Pour le 80 avril 1909, Nn-
ma-Droz 96, un 1er étage de 3 ehambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
an ler étage. 3011-20
i nnaptomnnt A Jouer, pour le 30 Avril
Ajjpdl ICWClll. 1909, an appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 20166-6*

ApPartemeilt. suite ou le^avringog',
un 2me étage moderne, de 3 piéces, al-
côve, balcon, prés du Collège de l'Ouest.
— S'adresser «e 10 -. k midi, au bureau
rue dn Nord 168. an ler étage. 19878-5

Appartement , tff c «¦MBKïïB!
et dépendances, gaz installé, lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. 19792 5

A lnilAr MUR LE 30 AVRILlUUUel ,floa ou éPOQUE A
CONVENIR, par suite de circonstances
imprévues dans magnifique exposition.avec
vue étendue, quartier Nord de la ville, à
proximité des collèges, BEL APPARTE-
MENT de 7 A 8 chambres, avec jardin
d'agrément, balcon, cour et buanderie.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL
20926-5

nhamhno A louer de suite une chani-UIKUIIUIB. bre meublée, à dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser l'après-midi et le soir, chez Mme veuve
W. Jœrin, rne du Progrès 3. 21018-2
Pihamhpp A louer de suite une chambrevllttlUUlG. meublée à 2 fenêtres, pour 2
personnes. — S'adresser rue Nnma-Droz
113, au Sme étage, k droite. 20679-1

I 

choix immense prix déliant toute concurrence «m li
Sacoches de ville - Sacoches de voyage - Réticules - Albums photographies - H
Albums cartes postales - Boites à bij oux - Boites à gants, â cols, à manchettes, ¦

Il à mouchoirs - Bourses - Pochettes - Poches - Nécessaires - Trousses de voyage B

Casino-Théâtre, Cb.-de-Fonds
¦ mm ¦

Dernières représentations du

Dimanolie Q"7 I>éo©33CL"fc>ro
MATINÉE à 3 h. - SOIRÉE à 81/, h.

Il sera donné la deraière création SLes Aéroplanes
^Wilfovix» "WViglvt, Farxxiaia, Delagrange, etc.

Oaydm^wiarîe e^BB»ï[&$a<»*»â«5îe&<o «1123-1
_ ¦»

Prix des pSaces s f r». I.509 I-— ef 0.50. Location.

":-Meslaurail do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Ton* les SAMEDIS aolr
dès 7 '/i heures.

TRIPES
Tous les DIMANCHES soir

Souper anx Poulets
TELEPHONE 878

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-88 Se recommande. Frlti Murner.

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare

tenu par Cb. Lehmann-Haymoz , : -

Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir 18534-1

Saucisses de campagne, au foie
.servies chaudes sur commande.

VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande. le Tenancier.

Café Français
0IMAHCHE é dès 7 V8 h. du soir,

if-nrix 3* Se recommande . Louis Mercier

Réouverture du

RESTAURANT -.VERGER
Nouveau Stand - Locle

Repas sur commande
pour noces, familles, sociétés, etc.

20723-2 Se recommande. TBXL BRUNNER

RESTAURANT

Brasserie te îopprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 '/« heures 18058-6»

Salies pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
- TÉLÉPHONE -- 

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 18

Tous les Samedis soir
dès 6 heures 14336-35

â̂ïêSS ï̂T^  ̂ mode neuchâteloise
P Iffiafir̂  W Bal H l f̂tS 

ant tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits ____* à tr. I.M

Etrennes ntiies
M achines à tricoter de la maison E. Du-

bied et Co, à Couvet. La meilleure con-
nue de nos jours I Grands prix d'hon-
neur dans les Expositions universelles de
Paris et Milan. — Pour renseignements,
» adresser le soir de 7 à 9 heures, chez
M. Fritz Petitpierre , représentant, rue du
Femple-Allemand 103. 21066-3

Cartes postales illustrées &K&

Grand Match au Loto
organisé par la

Société de musique - LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE -
en son local

<0&j £é HDiroiz -¦Viaa.cem.t
près de la Grande Poste 21133-1

Dimanche 27 décembre 1908, dès 2 heures de l'après-midi

Invitation très cordiale à tous les membres actifs et leurs familles. Le Comité, j

instaurant du PetiMUûntreiis Rou£eteAir
¦?

Dimanche 27 décembre , dès 2 heures de l'après-midi
BQT Jir l̂he» cÉL  ̂T$ir»i£ JL ^BB

offerte aux clients
A 5 heures, Tombola gratu ite pour enfants - Divertissements

Prière aux parents d'amener leurs enfants. 21131-1

S88SS5B538SS
¦¦MKMMflMNMaiiMM BaHaGKiaHna. B̂HMMMeKMBk^

JIoc commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable | touï tbur°eïaTur

maintient le papier propre
et touiours a sa portée

EN VENTE à la

librairie COURVOISIER,
PLACE DU MARCHÉ

Anx moHtBurs^Bj ioîtes argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent , Paul Jeanrichard ,
Loge 5 A , La Chaux-de-Fonds , entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-13

CH. BRENDLE
33.-«rea.xxfU.olxci,37<d, 18
GKAVURES 17861-89

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEKVTUKE — PYKOGRAVURB

Appartements. u^iïtâL *™;
tout de suite ou pour le 30 avril 190!), de
beaux appartements modernes de 2 piéces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi,
au bureau rue du Nord 168, au 1er étage.

19879-5
Annantnmnnt A louer prés du CollègeAPP&riemeUl. Industriel, pour le 30
avril 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi ,
an bureau rue du Nord 168. 19880-5

A lnilPP l*wur de ^"ite ou époque
IUUCI • & convenir, Parc 17, joli

pignon au soleil, d'une chambre et cui-
sine, — Fritz-Courvoisier 29. loge-
ments de deux pièces et grande chambre
indépendante, non meublée. — ltonu>
43, pignon de 3 chambres au soleil.

Pour le 30 avril 1909, Parc i .  1»
gements de 8, 4 ou 6 chambres, convie;
diraient aussi pour ateliers ou bureaux.

S'adresser bureau Schônholzer, Parc '
de 11 heures à midi et Nord 61. ÏQ92/-

I nrfPîtlPIlt * louer pour de suite on
UUgclUCllL pour époque à convenir el
pour cas imprévu, i proximité de la gai'"
et de la nouvelle poste, un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser ru
de la Serre 95, à droite. 30921-i
Ph a mh po A louer de suite chambr
VildUlUl C. meublée et chauffée , entière
ment indépendante. — S'adresser cite;-
M. Luthy, rue du Pont 36, au 2me éu; <\
à gauche. 3090.1 - i
Phamh pp ^ i°uer Pnur *e mo's de J UI >~
UllulllulG. yier, une jolie chambre meu-
blée, au soleil, à personne de toute mo-
ralité. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 11, au rez- ie
chaussée, a droite. 3090,1-2
I Affamante A remettre de suite ou
LUgClilGlUo. époque à convenir, plusieu rs
logements de 2 à 3 piéces avec depeniian-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage .

12435-61'

À
lniinn pour le 80 avril 1909, un joli
IUUCI appartement au soleil, composé

de 3 pièces, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. Cour et grand jardin potager ,
eau et gaz installés. Prix fr. 480 par an,
tout compris. —{S'adresser rue du Gre-
nier 33. an 2me étage. 20931-1

A lnnon de suite on pour St-Georges
'MBI 1909, on 1er élage de 3

pièces, cuisine dépendances, lessiveile.
Gaz installé. Prix fr. 500 par an. — S'a-
dresser cbez ,U. A. Castioni, Concorde 2.

208B2-1
P .hamhpû A louer, pour le ler janvier ,ullulilulC. une chambre bien meublée
à un monsieur propre et sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au ler étage, à
droite. 20876-1
Rfl7 fio. flhaiiccca de 3 pièces, cuisineftM-uB-llidUûûtie et dépendances, eau
et gaz installés, est à louer pour le 30
avril 1909. — S'adresser rue des Fleurs
n* 12, an 2me étage. 20913-1
PhamhPO A l°uer chambre meublée, auKliaïUUlC. soleil, indépendante, à per-
sonne solvable. — S'adresser Gibraltar 1,
an ler étage. 208ti:j-l
flhflmhPP —• l°uer deux belles cliambresvlittlUUI O, non meublées, au soleil , avec
part k la cuisine, à des personnes hon-
nêtes. — S'adresser après les heures de
travail , rue des Terreaux 9, au Sme étage ,
à droite. 20897-1

Â vnnrTna une balance à chaînes, avecI CUUl 0 poids, un lot de cartons d'é-
tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Frilz Cour-
voisier S. 18414-14*

A VPnfiPP * trés baa Prix- Pour causeitïliui c de déménagement, 2 pianos
noirs (fr. 600.— et fr. 550.-). plusieurs
divans ea moquette, 3 coussins (fr. 00.—),
buffets de service depuis fr. 150.— kfr. 250.—, tables k coulisses, lits en fer,
chaises, tables, lits complets depuis 100francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs k détailler. — S'adresser rue du
Puits 8, au 1er étage. 20253-2

_f ~ T~~~%. PfiPfte  ̂vendre quelques
<&£ l tt1' t / J i  f "1 "»1 jeunes porct, de 3¦̂̂ Ay t̂ff à 4 mois.— S'adresser rue

JL——Jl , du Progrès 163, au 1er—s î-—^*— étage , à droite. 20915-1

flPPfldnîl A vendre , plusieurs régulavvvaaivtl. teurs , une machine a coudre-tableaux , livres , une musique automati
?[ue aveo photographies , un lavabo , unusil, un grand coffre gravé, un rouet an-cien. — S'adressor rue du Grenier 82, an1er étage, à eiioite , a 1 heure et de 6 à 8heures du soir. 20039-1



Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

» mm ¦ ¦¦

M. Charles Wuilleumier, propriétarie aus Convers, commune de Renan,
Offre à rendre le beau domaine qu'il possède aux Convers, avec pré, pâturage et forêt,
d'une contenance totale de 8 hectares. 49 ares, 53 m* et d'une estimation cadastrale de
13,900 fr. Assurance de la maison fr. 7300.— Entrée en Jouissance de suite
ou au 30 Avril 1909. — Conditions très favorables.

Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire ou au notaire soussigné.
Sonvilier, le 24 Décembre 1903.

Par commission :
21138-2 H-4448-J Paul JACOT. 

T «Anna de solfège, mandoline et gui-
mm ŷ VWi tare. — S'adresser a M. R.
Caffl , directeur du renommé club de înan-
dolinistes et guitaristes c L'Ondina », rue
du Soleil 5. — Instruments et tous les
accessoires. Bas prix. 21125-3

Banque de prêts sar gages
La nSècnritê Générale"

3, RUE du MARCHÉ 3,
Prêts sur bijouterie, horlogerie*

meubles et tous articles. g 842- 9
PrAts sur Titres et garanties.

aBaeaMKieneBK iieeM w.e i neii iii iiii newiiBe—mmmmmmsm

Wl\~ùzi \nî\m Jeune homme robuste,
L'UlUOùlique. sachant traire et connais-
sant le voiturage cherche place ds suite.
— S'adresser rue de la Retraite 12, au
rez-de-chaussée, route de Bel-Air. 21 144-3
P& PD Aa familln hoitier, sobre et tra-
fCl C UB Idlllllie vailleur, demande oc-
cupation de suite. Peut mettre la main i
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Progrès 163, au ler étage, i droite.

20916-1

Femme de chambre. SïïWSSSS
demande pour de suite ou époque k con-
venir, une place de femme de chambre
dans maison bourgeoise, à défaut, on fe-
rait des heures et des journées. 20865-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ijnmrnp marié, de toute confiance, cher-II U.il ill C che place pendant les fêtes pour
n'importe quel emploi. 20864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Repassenr-Démontenr. Sïï̂ JïSS
depuis plusieurs mois, cherche occupation ,
entreprendrait toute espèce de commis-
sions. 20881-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
lonnfl hnmma de 17 an8 > cherche place
UCUllC iiuuiluc pour n'importe quel em-
ploi. Certificat i disposition. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au magasin.

FlïinlflVi&P connaissant à fond la sténo-
EliiyiuJCG dactylographie , ainsi que les
travaux de bu.eau et pouvant éventuelle-
ment tenir la comptabilité, cherche place.
Premières références. — Adresser offres
sous initiales B. L. 8091, Poste res-
tante. 20968-1
mÊmamm&^^ m̂amiÊm&HtiKB£t *tmm *m__ \
Pnicini&na Une bonne cuisinière est
UUlùllllGi e. demandée ; à défaut une
remplaçants. — S'adresser rue Léopold-
Robert 19, an 2me étage. 21113-3
fin H nm an ri a un hon cocher pour hô-
Ull UcHidUUe tel, cuisiniers, fille ds
cuisine, bonna k tout faire, femme de
chambre, représentant, un bon domesti-
que. — S'adresser rut de la Serra 16, au
burean de Placement. 21135-3
Çopvnnto Pr0Pre et active, de toute mo-
0C1 1 aillC ralité, est demandée. — S'adr.
chez Mme Dubois , Pension, rus Jaquet-
Droz 12. 20986-2
Innnna jJanB Une fabrique d'horlogerie
UOUltaa gcuo. demandeplusieurs jeunes
gens de 16 à 17 ans pour travailler aux
machines ; de préférence connaissant déjà
un pou lea machines. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. K, 20987, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 20987-2

Perceuse de platines, ^'«r ««e"
partie est demandée. — S'adresser rue du
Parc 137. 21006-2

Vnlnnt alpn Ondemande, pour la Suisse
Ï UlUlUallC. allemande, une jeune fille
comme volontaire.—S'adresser chez Mme
Piaget, ancienne Gare. 21003-2
Tanna Alla propre et active est deman-
UCUUC UUC dée tout de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser chez M. Charles Franck,
rne Jaquet-Droz 60. 20995-2

eTniciniÂPP ®a demande pour tout de
vUlollUCIO. auite une cuisinière active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Fort gage.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 20868-2
.Tonna tiavoim de 15 à 16 ans est de"tlGUlI B gdl "yUU mandé pour aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Ulysse Soguel , agriculteur, Cernier.

j PARC DBS SPORTS
Rue de la Charriére

nDIrr âanLCiie 2*7 ZDécemlox© 1Q03

GRAND MATCH DE FOOTBALL
__ .  ~ 1—m 30 r>r<6ol««©»

ooxitxr©

Ckanx-âc-Fonds F. C. I.
Entrée : 50 cenflmes. Enfants 30 centimes.

fin AmanÀ n P°ur le mois d* ianvier'Vil UCUIUUUC Une personne pour tra-
vailler au ménage et aider k l'atelier ; lo-
gée et nourrie. Engagement à l'année, si
la personne convient. 20430-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
lonno flllo 0Q demande une jeune
UCUUC UIIC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Gage selon capacités. —
S'adresser à la boulangerie, rue du Parc
No 70. 20911-1

Ttamo On demande une dame pour la
L/alllC. vente d'un article facile à placer.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 20900-1

foh'KpictA Ben horlofler-call-\jd!lIJ11SIC. br|gte gâchant
tris bien limer, trouverait emploi de sui-
te dans bonne fabrique de la localité. —
Faire offres sous chiffres H. R. 20825, au
bureau de I'IMPARTIAL 20895-1
A l ftflOl» ponr le 30 avril 1909, un ap-

1UU01 parlement moderne de 3 piè-
ces, bout de corridor éclaire, cuisine et
dépendances, balcon, «an, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, à gauche. 19778-20"

Appartement. A Jïï&ffïï SSiffl*
Combettes 2, bel appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie.

S'adresser rue Léopold-Robert 25 , au
2me étage. 21106-3
Phnmhpnn A louer une belle chambre
UllCUllbi Cb. meublée, plus une petite
aussi meublée, à fr. 7. — S'adresser
rue de la Serre 38, an 2me étage. 21139-3

A lftTlOP pour le 30 avril prochain, k
lUUCf proximité de la gare dans une

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
—BMeaaMeMiieMWMBiiiiiiMenie«ggBBB«iMMieweiMMM

Cinnrôc demandent a louer pour ' le 30
rialltCO avril 1909. un logement de deux
à trois pièces, exposé au soleil , si possi-
ble quartier de Bel-Air. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20920-1

JpiinP hnmni O di8'10!?110 et tranquille,
0CUUC UU1UU1C cherche chambre meu-
blée, absolument indépendante. Indiquer
par écri t situation et prix sous chiffres
P. C. 2413, poste restante, en ville.

21U0-3

On demande à acheter &SS2
pour café. — S'adresser au Café Loriol ,
rue Alexis-Marie-Piaget 1. 21127-3

Ondemande à acheter 'issSSS.™
zinc en bon état ; pour enfant. — Faire
offre sous chiffre U. B. 2102-1, au bureau
de I'IMPARTIAL .! 21024-2

PI MU h 'e 8uis touJ 0Ura acheteur de
I IU 111V. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du «renier 37. 22187-a*

On demande à acheter T-S^iV
usagée mais en boa état, avec fraises,
payement comptant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, an rez-de-chaussée.
à gauche. 20S53-1
Put ai l lû  O" est toujours acheteur de
l UlttlllC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3707-10

On demande à acheter mJ_n _ l__ \
état , allant à la main. Pressant. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 2me étage, i
droite. 20892-1

À npnrjnn petit lit d'enfant, noyer, bien
ï CllUl C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, an 3me étage, à gauch». 19070-13»

À TOnrlrO une fort* glisse i Sèche ouICUUIC a un cheual. — S'adresser i
M. Hager, charron, rua de la Charriére.

20781-8
Appaef nn A *«ndre, pour cause
VbUOeSlUfl. de déménagement, di-
vers objets mobiliers : lits, ohalee lon-
gue, ohalss de malade, table de salon,
console, bureau de dame, grande biblio-
thèque-bureau, canapé, fauteuils, chai-
ses, banquette de fenêtre, literie, tapis,
rideaux, lustres à gaz, eto.

Articles de ménage, batterie de cuisi-
ne, filtre pour l'eau, coûteuse i lessive,
grand chaudron pour confitures et pour
llquorlste, drapeaux. — S'adresser à par-
tir de 11 h. rue Léopold-Robert 9, au 2me
étage. 19897 3
y in nn Pour commençant, k vendre
11U1UU. __ bon violon t Amati » •/«, avec
étui , très bien conservé.— S'adresser chez
H. G. Perrin, rue Al.-Marie-Piaget 28.

20735-2»

Laïabo avec glace i&Eî iïS
mode, 1 buffet à 2 portes, seront vendus
à très bas prix.— S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée. 21051-3

Â VOrtiiPA d'occasion lits en fer et en
ICUUIC bois, canapés divers, lit d'en-

fant, matelas pour luges. — S'adresser à
M. J. Sauser. rue du Puits 18. 21148-3

Buffet de seryiee EWJÏ dS
travail très soigné, cédé extraordinaire-
ment à fr. 335.— Très pressant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée; 21052-3

Vî nlrtn entier, à vendre pour cause de
IlulUU départ. — S'adresser rue du
Doubs 75, au 4me étage. 21142-3

Occasion pr Saucés. ve^dre
un lot de bracelets or, ainsi que des ba-
gues or. brillants, i très prix. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 39, au 2ms
étage. 21117-3
Oprtiçinn A vendre faute d'emploi , une
ubuuolUU. belle machine à coudre à pied
ayant coûté 250 fr., cédée pour 80 fr.,
conviendrait pour fiancée ou jeune mariée.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au
magasin. 21141-3

A VâHiipO  ̂ bas prix un secrétaire à
ICUUI C fronton, tables à coulisses'

table à ouvrages, chaise percée, d'occa-
sion quelques chaises, — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux
No 11. ; 2113B-8

A 
n pn ilnn un bobsleigb à 5 places, des
ICUUI C belles grandes banques et

plusieurs vitrines. — S'adresser a M, C-
Guyot fils , rue de l'Industrie 24. 21129-8

armoires à glace. Sïï̂ 'SW!
il sera vendu de suite 4 armoires à glace
biseautée, en noyer mat et poli, à fron-
ton, article très soigné, au prix tout spé-
cial de fr. 170.—, au comptant.— S'adres-
ser rue Léopold Robert 68. au rez-de-
chaussée. 21053-3

À
tjnnijni 1 établi en bois dur pour
ICUUI C graveurs (4 places) et une

pendule neuchâteloise, ovale. — S'adres-
ser rue Jaquet-ûroz 12, au concierge.

20993-2

À TTpnfipû un bel accordéon Amez-Droz ,
1 CllUl 0 presque neuf. — S'adresser

rne de ls Charriére 45, au sous-sol.
20996-2

A ccnHrn de suite, un lit d'enfant, com-
ï CllUl C plet. Très bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 56-A , au Sme
étage, à droite . 20988-2

A ttendra un violon avec étui. Prix :
ÏCllUl C fr. 30. —S 'adresser rue Nu-

ma Droz 126, au rez-de-chaussée, à droite.
20989-2

À TjanHpû un habillement de cérémo-
J CllUl C nie, presque neuf, grosse

taille, un aquarium, une lanterne pour
montres, un fourneau à pétrole. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au 4me étage.

A la même adresse, on demande a ache-
ter, ime petile toileUe _u«agé

^̂
210l9-2

Â ïOnHpu joli cheval à balançoire, à
I CUUl 6 l'état de neuf, cédé à bas

prix. — S'adresser rae de l'Industrie 16,
au pignon. 21016-2

VATUIM *»»*• d'emploi, un potager a
I CUUl C bois No 11, entièrement neuf,

avec bouilloire. — S'adresser rue du Parc
102, au Sme étage, à droite. 21014-2

À Vûn fi Pu beau choix de canaris et
ICUUIC quelques femelles pour char-

donnerets.)— S'adresser Brasserie du Pre-
mier-Mars. fc0896-l
fWaeintl A vendre à bas prix pour le
UltttûlUU. rhabillage, assortiments cy-
lindres pivotes et noa pivotes. — S'adres-
ser sous chiffres J. S. 20893, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20893-1

OCCASIONS
très avantageuses

¦Jn magnifique lit Renaissance 4
fronton, 2 plaées, matelas très belle qua-
lité crin animal, sommier bourrelets sus-
pendus, duvet èdredoa, 2 oreillers, 1 tra-
versin, fr. 250 au lien de fr. 340. — Va
lavabo avec grande glace biseautée
fr. 135 au Ueu de fr. 135. Une table k
ouvrage noyer ciré, avec glace i l'inté-
rieur fr. 24 au lieu de fr. 38. — Une ta-
ble de fumeur fr. 25 au Ueu de fr. 36. —
tfo buffet de service noyer frisé, meu-
ble très pratique, fr. 240 au Ueu de
fr. 320. — Une table i allenges fr. 70
au lieu de fr. 90. — Deux magnifiques
divans 3 coussins fr. 120 au lieu de
fr. 150. — S'adresser à la Halle aux
Meubles, rue Frits Courvoisier 11.

20787-

A
ynn/i pn 4 bonnes mandolines avec
ICUUI C étuis. Prix très avantageux.

— S'adresser rue des Granges 14, au ler
étage, à droite. 2Q.'29-1
m_.___ ._ vonripo une joUe chienne
Ĵ6g|Sg"'.n. ICUUI C très bonne pourTs^W la garde. — S'adresser a M. H.

_-} }  I l  Keller, horticulteur, rue Fritz--̂ ŜS Courvoisier 46. 20924-1

Â
ynn/j nn pour joli cadeau, un appareil
ICUUI C gymnastique de chambre,

neuf. Bris prix. — S'adresser Gibraltar
n* 10. au rez-de chaussée. 20871 1

À ppnfjnfl fante d'emploi un magnifique
ICuufC potager avec bouiUoire, grille

et barre jaune, ainsi qu'un très bon régu-
lateur de comptoir, seconde an Mntre.
Bas prix. — Sadresser rue Léopold-Re-
bert 25, au Sme étage. 20972-1

A ïondpp Mn p«t»*er * s»* *~»ICUUI C four, 5 flammes, lout neuf,
ayant servi 2 mois. — S'adresser rue da
Puits 17, au rez-de-chaussée, i droite.

20937-1

A TOnflro un t**u chien-loup excel-
ICUUI C lent pour la garde. — S'a-

dresser rue de la Serre 47, aa Sme étage.
20932-1

À VPnrfPA Pottr caose de déménage-
I CUUl C ment on piano usagé et une

machine i coudre en bon état ; très bon
marché. 20934-1

S'adresser an bnrean de ITHPAUTIAL,

A Vpn/jpn plusieurs potagers avee bouil-
1 CllUl C l0jre  ̂accessoires. Très bas

prix. — S'adresser rus Fritz-Courvoisier
n« 36, an Sme étage. 20981-1
DinnA A vendre de suite, à un prix ex-
I lallU. tra-avantageux, un très bon
piano noir. Bonne occasion pour étrennes.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 20980-1

A vonripO d'occasion, tables à ouvragesI CUUIC et fantaisie , lits, tables , di
vans, canapés, lavabos, secrétaires, armoi-
res a glace, etc. Prix favorables. — S'a-
dresser Au Gagne-Petit, rne du Stand 6.

20903-1

Â VPnfiPA d'occasion, au plus vite, 'en-I CUUl D core une armoire a glace, 1
divan, lavabo, table ronde, chaises et pn
tager soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage, dés 2 heures.

20902-

À vonrina d'occasion une certaine quan
ÏCUUi O été de petits tableaux à

l'huile avee cadres dorés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

18548-1

rPPiin J ea(" 80lr> ua c&roftt deflla {con-
l Cl UU gemmation. — Prière de le rap
porter contre récompense rue de la Pro-
menade 6, au 2me étage. 21145-8

PpPiin '* Joar **e Noël, un médaillon
i Ci UU avec chaîne, depuis la rae " du
Pont à la Bonne-Fontaine. — Le rappor-
ter contre récompense, rae du Pont 15,
an 1er étage. 81137-8

Popfln mercredi soir, depuis Brau-Site
ICI UU a la rue du Puits 19, en suivant
les rues du Grenier, Balance et Collège,
une montre savonnette argent 19 lignes.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Paul Gubler, rue du Puits 19. 21036-2

Etat - Ci vil da 24 Dec 1908
NAISSANCES

Wuilleumier Julia-Germaine-Charlotte
fllle de EmUe-Lèoa, commis et de Mari e
Antoinette née Bourquin, Neuchâteloise e
Bernoise. Burkhalter René-William, ûls
de Charles-Arnold, horloger et de Emma
née Brunner, Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Girardin Marcel-Edmond, dégrossisseur

et Tschanz, née Bâhler Léa-Bertha, ména-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Vuilleumier Jules-Edgar, mécanicien,

Neuchâtelois et Bernois et Benguerel dit
Perroud Lina-Elisa, horlogère, Neuchâte-
loise.

Monsienr Georges DomoDt-Vnille,
ses enfants et leurs familles adressent
leurs vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une si pré-
cieuse sympathie dans le grand deuil gui
vient de les frapper. 2110o-l

VOLAILLES DE BRESSE
Au Magasin de Comestibles

JËhttH.g§^:MsM5 BifSft/itA'f
Téléphone 1117 5, Passage du Centre 5 Téléphone 1117

J'annonce à ma bonne clienlèle et au public en général que, pendant
les rôles de Noël el Nouvel-An, je serai bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité, telles que :

Dindes, Oies, Chapons, Poulardes, Canards, Poalets ,
Pigeons.

Chevreuils, Lièvres, Faisans, Bécasses, Bécassines ,
Perdreaux, Canards sauvages , Sareelle»*, Rougets.

POISSONS d'eau douce i Truites, Saumons, Brochets,
Palées, Ferras, Perches.

POISSONS de mer t Soles, limandes, Colins, Cabil-
lauds, Aigrefins, Merlans.— Huîtres. — Crevettes.

CONSERVES en tons genres. — Morilles sèches.
Les personnes qni voudront bien m'honorer de leur confiance, sont

priées de bien vouloir se faire inscrire quelques jours à l'avance. 20737-2

Brasserie Se la _____
Samedi et dimanche

dès 7 h. Vi du soir 21126-1

SOUPER
Civet de lièvre et Poulet

On sert pour emporter

Se recommande, H. AMBTJHL.

Restaurant du Petit - Montreux
Route de Bel-Air 18995-1

Noiran Club d'Epargne
en formation

Inscririons jusqu'au 8 Janvier. 21182-3

Caïé des Sports
Bue de la Gharrière 84

Dimanche 37 Décembre
dés 3 heures après midi 31124-1

BONNE MUSIQUE

Se recommande, Lucien SCHURTER.

_0gr II sera vendu LUNDI, sur 1*
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

àSS et SSct.
le demi-kilo

91148-1 Se recommande. E. GRAFF.

SOT LUNDI, Place du Marché,
élevant le BAZAR NEUCHATELOIS , on
vendra de la belle viande de 21147-1

VACHE
a eo_ct "ff'

Se recommande, E. LIECHTI.

Représentant
pour la Chaax-de-Fonds et environs
est demandé pour phonographes à cy-
lindres» américains, de marque supérieure.
Pas de concurrence. Capital minime. —
S'adresser i J. CAVO, Neucbâtel.
H-6603-W 21110-3
CfnrAG eo coutil , lm.70 long avec
01UI ~S ft-an ees, posés : fr. 6.50 pièce.
Stores intérieurs lirodés, 1 m. 90 de long
sur 1 m. 40 de large, avec rouleaux amé-
ricains, Posés fr. 10. — S'adresssr rue du
Collège 5, au Magasin de meubles.
H-45fi6 c 21118-6

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

H LES REGULATEURS"»
jïgg|§ 6 SAGNE JUILLARD
Ë5§§|» sont les plus renommés.
wmH Demandez les catalogues. 

i Ouvert le Dimanche en Décembre |

Les membres de la Société d'oral-
tholofirie et de la Société de musique
l'Avenir sont priés d'assister lundi 28
courant, à 1 heure après midi, ao convoi
funèbre de 2U34-1

lUadelelne-BInette Bahon
fille de leur collègue M. Jules Bahon.

Les Comités.

Repose «t paix, enfant chérie
Monsieur et Madame Jules Bahon-Du-

bois «t leurs «niants. Mademoiselle An-
gèle Bahon. Messieurs Willy, Edgar, Ja-
les et André Bahon. ainsi que les lamilles
Bahoa, Dubois, Matthey ot Stoll. ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès da leur chère petits
011e, soeur, nièce et cousine,

Hladeleine Binette
qu'il a pin k Dieu de rappeler à Lui.
Vendredi, i S h. du soir, a 1*4(0 do K
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Dée. 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Lundi 2S courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pare 89,
Une um funéraire tira dépotée devant ie

naûon mmrtuaire.
Le présent avia tient lien de let-

tre de faire-part. 31130-1



La colle universelle

PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour réparer tous
les objets brises. 14369-18

Flacons et tubes en vente chez -
L. Tirozzi.
Drogueri e Neuchâteloise Perrochet & Cie.
R. Hsefoii * Oie , Papeterie.
Courvoisier. Impr.
Paul Gira rdinSantschi.
Paul Weber , Droguerie.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché,

Vient d'arriver :

te-lin CjÉttr 19
G ileaiFrler à ifllniller Frant Thomas

1 fr. 50.

Textes Moraves
Bruche , 75 c; demi-toile , 1 fr.; toile cirée ,
1 fr.; toile anglaise , 1 fr. 25; interfeuillé ,

1 ir. 15.
Envoi au dehors contre remboursement.

Hôtel du Sapin, Bas-lonsfeiir
'Inauguration d'une grande salle avec parquet ciré.

IB. .̂ JL 
te 

*¦ 1 **JL~*. ~_3_ -±m"L-
Orchestre choisi - Consommation de ler choix.

Ecurie pour 15 chevaux à disposition. 20953-5 Se recommande,*. Simon.

Im m ense olxoisc do __&*

Bescentes délit et Tapis de table
OFFRE SPÉCIALE :

I.A. l'oooèstsion. des têtes, nous offrons des

Tapis de tableenmoqiiettelaquai.
aux prix sans précédent de fr. 17.- et 14.75

Grande variété de dessins entièrement nouveaux
C?«5Jtt,«5Ï.<e JFa?»a»M».«5saâL!Si

Sylvestre, m, » et 3 janvier 1909
tW BANQUET suivi de soirée familière — BAL "V~M

Orchestre Wasserfallen
Aucune introduction ne sera permise après 11 heures du soir. 21062-3

Invitation cordiale. Se faire inscrire chez le tenancier, A. Méroz-FInckig-er.

• HALLE DE GYMNASTIQUE •
(entre les Collèges Industriel et Primaire) — (entrée par la porta de côté)

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

Séances sensationnelles du
C^IJOL^KHOLSI/ - JFAISK:

lP,rogr~ ___ x_-& i ' '] " '" ' ~
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 - Nu it de Carnaval - Les débuts d'un patineur

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

'̂ LWMT*'
^MATINÉE ENFANTINE

PKOfiWAMME SPÉCIAL — Enfants, entrée 30 cent.

brasserie Flûss, Serre 12, ler étage
Dimanche 27 décembre 1908, dès 2 h. après midi è minuit saans arrêt

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 21031-1

Société de chant L'Union Chorale
¦ »

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

¦ m.

JÊ_ -W.1ÊL fit. s Cbeweui l
Invitation cordiale. La Commission

I 

Statuettes — Articles fantaisie — Jardinières B
Meubles liberty - Cretonnes de premier choix - Fr. 3.95 à *.!•— I
Boîtes à dentelles liberty - Etagères bois blanc B
====== = mm~\- \U-_m- \~~m~~~'Mmm =====— B
Travailleuses de Fr. 9_MQ à 22i"l

l\*W 3L*si sevile reistisori offrant un si Toeau elbois: *̂ B «m-* I . 1

Gréait Mutuel Oifrier
Rue de la Serre 16

LA GHAUX-DE-FONDS
Remboursement des dépôts , Série C.

lime émission, dès le Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

Une nouvelle Série G., 12me émis-
sion , s'ouvrira dès 1* Lundi 14 Dé-
cembre 1908.

Tous les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription des
intérêts. 19692-2

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4°/<e sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans,

4*/i »/..
Les versements effectués jusqu 'au

15 janvier portent intérêts dès le ler.

I Pendant les Fêtes de fln d'Année t

Façon MUNICH et P1LSEIV

t: Brasserie *» Feldschlôsschen, _ RHEI^FELCE J
Représentant - Dépositaire : 2100 '-:

Veuve Alfred Kohli, 84, rue du Progrès ®4EL
ainsi que chez tous ses clients.

_̂________ M_ _ _̂ _ _ _ _ _ _̂ _ _m_______m__________________m____ ¦- —

- FUMEURS - I
demandez la nouvelle marque façon Havane, de j

J. FROSSARD & C, PAYERNE_=>*¦£-* Bornéo (gg) .
PAQUETS OE 5 CIGARES A Ff. 0,30 |

B
H-20014-L Eu vente partout 31113-52 fi

. H
B—_ _̂_ W_ Wn—mmmmmmmm_ W__ _̂B_ Wmmmm—m_9_____—W_m_—V__m ...

FIANCÉS
éïïchete* vos- A LLIANCES

au Magasin BICHARD-BARBEZAT
33, rue 'Léopold 'Robert 33.

La gravure est gratuite. — La gravure est gratuite.

NOUVEAU -alliances ciselées NOUVEAU

18503-3



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

GRHND eONCERT
donné par les renommés Accordéonistes

GIBELLI ET PICCOTI
avec le concours de

H. BACHETH, prof, de clarinette du Conserïatoire de Milan
Programme nouveau et choisi.— Opéras de Verdi, Mancagni, Wagner, Oonnod, Bizet.

Vendredi et Dimanche, IT CONCERT APÉRITIF de 10>/i h. i midi. —
MATINEE à 2 1/, heures, ainsi que tous les soirs dès 8 heures.

JEjuBL-tt;:H2»«é« M.H»:mr«
31004-1 Se recommande, H. Ambûhl.

1 Restaurant Louis Hamm
I A la Charriére —mm—m A la Charriére
I Dimanche 27 Décembre 1908
, : dès 2 heures de l'après-midi

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

1 _ W_ i 9 J£__-T_T& 15,11*

| À 6 benres dn soir : ILLUMINATION DE L'ARBRE
x Distribution gratuite aux enfants accompagnés de leurs parents

I Grande ôlg'ée .E -̂yaBaaâg jî -̂arc?
;'| La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement les membres hono-
§ raires et passifs, ainsi que tous les amis de la Société.
| 21032-1 LE COMITÉ. g

L B. F. de „U LINOTTE "
GRAND MATCH AU LOTO

en faveur de la Caisse de maladie
Dimanche 27 Décembre 1908

dés 2 h. après midi et dès 8'/» heures du soir 81111-1

en son local Cercle fesu,zi.çsLis
î niKi î^KHKfSle î̂ nnnHBniPviHiHaeMn^HMHnBiiis B̂i^HiMBnf B̂i î î K̂isXi î^MMB n̂maMBe Ĥi^MBHn

f CERCLE DU SAPIN f
) K  Dimanche 27 Décembre, dés 8 heures du son

|6rdttd match au Coto @
S Superbes Quines I
 ̂ MM. les membres da Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale _c

H| lement invités. 19216-1 A

Dimanche 27 Décembre 1908
dès 2 heures après midi jusqu'à minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 31108-1

Société fédérale de gymnastique I'-A-TDOXII©
dans son local Brasserie du Cardinal

—e—m.* in
Superbes quines ! Chevreuil !

e e n i i e e n  m i l  flmieeeeeei eeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeiu eeeie

§ Occasion i

i S Premières marques 21120-8 1 ]
1 Z-aUgres lO°|0 sur les prix déjà très bas I
M &mi_m-±m 2.0°|o sar les prix déjà très bas g

I

BSTLoges depuis 7.30 Skis avec bandage cuir 8.50 S

Au Grand Bazar do Panier Fleuri |
Samedi 26 Décembre, à 8 h. 80 du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société d'Ornithologie et des Amis de la Nature
an local Café des Alpes, rue St-Pierre 1 2

SUPERBES QUINES
Volailles vivantes. A minuit, Chevreuil

Invitation aux membres de la Société et A leurs familles. 21041-1

photographie .̂ Werner
Uue de la Paix 55-bls

Les personnes qui désirent -des photo-
graphies ou cartes postales pour le Nou-
vel-An. peuvent encore poser jusqu'au
29 décembre. 31033 -1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 31O02-68

Samedi 26 et jours suivants

tlrasl Conent
vocal et Instrumental

donné par la renommée

Famille Zéllo
Répertoire français, italien, espagnol

Dimanche et jours de fêtes
dès 2 heures

MATIlTéE
HT ENTRÉE LIBRE ~tm

Sa recommande. Edmond KOUERT
Brasserie de la

MÉTROPOLE
Fêtes de Noël et Nouvel-An

Tous les jours 5205-73
Orchestre Venezia

VEILLE DB NOEL
OOITOBRT "W

M.. René, prestidigitateur
Tous les jours, Concert apéritif

ggBT" Restauration à toute heure

Hôiel du Lion d'Or
Restauration à toute heure.__%-_-&—m, X £r. SO et B fx*.

REPAS pour familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20104-48

_ W On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES

A louer, au mois, quelques chambres
bien meublées.

Tous les Mercredis et Samedis, dès 8
heures. Souper à fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kcenlg, ancien portier.

Café-restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports

Rue de la Gharrière 73 k
Dimanche, dès 7 h. du soir

ARBRE DE NOEL
et Soirée intime

Distribution gratuite pour tous les enfants.
21056-1 Se recommande, La Tenancier.

.Emprunt
On demande k emprunter de suite

300 fr. — Arrangement au gré du prê-
teur. 21015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE DE RANG _ m RUE DES TOURELLES

— .—* j. - *vt—\ ——mmmtm- « -mmmmm,—

Dimanche 27 Décembre 1908
à 8 heures précises du soir

Grand Concert
avec -e^xTor© de IfcToël

donné par le

Club de zithers „L'ECHO"
DIRECTION : M. A. PLUSS

avec le bienveillant concours d'un
Groupe de chanteurs de notre ville

ENTRÉEt 30 centimes

Après le CONCERT • SOIRÉE FAMILIÈRE
Orolxostre JSteOla

Lea entrées après 11 heures sont interdites. (Privé.) 21064-1
m—m———_ m_m——_——~ Ê̂—am—? jMieeueeemjWMM— n leHUen—e——————mmmmm———mmmm

Café Prêtre
8, Eue du Grenier 8. 12504-34

- Tous les DIMANCHES
dès 7 */i h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-18

Choucroute garnie
On vend i l'emporter

Se recommanda Ch. NA.RDIN.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

ASSEMBLéTGéNéHALE
OH IHNAIH B

Samedi 26 Décembre 1908, à 8 </i heures
précises. — Ordre du jour très important.
Tous les membres sont priés d'y d'assister
par devoir.
21100-1 Comité .

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

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendu-
lerie, objets d'art, etc. 20505-14

Dimanche 27 Décembre 1908
H-12.513-C dès 2 '/, heures à minuit 21043-1

organisé par la

Musique militaire Les Apmes-ftéunies
en son local : Café du Casino-Théâtre, ler étage

Superbes Quines Superbes Quines
Jauges, Volailles, etc.

JB-". ~-ta.sen.mXx- <_.o ~-lJL-~--m _--,_-_ -§_ *-_•_&
m_ mZ-mm --mmlmlG 2Ml --- é +W Jtm-tU&rBD * $6 6̂ 8

09T ICToêB. _ Wm-*~-_.~~r _̂_-___ -__
Grand choix d'articles d'èquitatlon : Fouets — Cravachée

— Jambières — Leggns — Bracelets pour montres.
Porte-monnaies sans coutures. 20(27-3

Colliers, Laisses et Cravaches pour chiens.

Cercle Français *̂ |
SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1008

dès 8 '/« heures du soir.

MatchHaii Loto
A Minuit : CJto.^&'WB êvn.iB.X.o

19437-1 H-8064-G La Commlaalon.

Stand des Hrmes*Rêiinîes
Dimanche 27 Décembre 1908

Matinée, 2 h. précises. Soirée, 8 h. 30 précises
Le grand succès depuis 1899

Roiiosse le Sisitap
comédie dramatique en 5 actes, par la Société

XVEGrJLiAlNrTXJXnE
Entrée : 50 cent. Entrée: 50 cent.

Pour lea enfants, en matinée, 25 ct. 21119-1

AprSs la RgMaA : Soirée Familière (privée)

Gafô Henri Banni
Rue de l'Industrie 11

Sonntag den 27. Oezember 1908
Abends 8 Uhr

UbaiMer
verbunden mit

Tombola und Kinderbescherung
veranstaltet vom

Mânnerchor « HARMONIE »
Direktion : F. SANTO

Zu zahlreichem Besuch ladet freund-
lichst ein
21114-1 Der Vorstand.

PANORAMA
INTERNATIONAL «w

Rue Danlel-Jean-RIchard 41, près de la 6are
Du 21 an 27 Décembre 1908

La Buerre Chinoise
Tous les Lundis changement de série.

Café-Brasserie du TRANSIT
85, rue D. JeanRichard 35.

— Tons les SAMEDIS —
dès 7'/i h. du soir. 15138-14*ratpss w>

Fondue
Se recommande, Oh.-Ed. Teohlemer.

Téléphone 1070. _^

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 >/t heures,

TRIPES
14058-16* Se recommande, Jean Knutti.


