
Ji$ premier (Salon
de l} (Aéronautique

(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 28 Décembre.
L'automobilisme utilitaire

Je TOUS ai déjà parlé du guccès populaire
de la deuxième Isérie de l'exposition automo-
bile du Grand Palais. La foule était souvent
si dense que la circulation du visiteur dans
les allées devenait plutôt pénible. Il est
Vfiai que le premier étage n'a pas été oc-
cupé, sauf les galeries regardant sur la nef,
de sorte que 1© public a un champ un peu
moins vaste eue précédemment pour évoluer.
Néanmoins, «on sent que oe Salon complémen-
taire a un attrait éniormje : il s'y trouve des
choses si nouvelles !

On l'a baptisé le Saloin do l'aértAiiautiqué,
quoi qu'il ne soit pas rien qule cela. Car on
y rencontre aussi les voitures utilitaires, les
bateaux moteurs et les machines-outils. Lea
véhicules industriels y sont revenus nom-
breux, il n'y a pas de déchet vis-à-vis do
l'an passé; mais la section du yachting auto-
mobile et surtout celle des machines-outils
m'ont paru moins cossues, l'admission des ex-
posants ayant été limité© à raison des em-
placements disponibles.

'Du reste, le public est éntenteillê del ce
qu'il voit dans la section aéronautique, et
cela lui suffit Quand on a bien .regardé
les machines volantes, on va jeter un coup
d'œil aux canots, aux yachts, aux camions
et à tous ces petits" stands qui n'exposent
que des objets accessoires ©t bénéficient pjEif
contre-coup de la curiosité générale.

ILa décoration est plus sobre; om a ooH-
sérvé l'illumination de la nef telle que je
l'ai décrite lors du Salon des autos. Puisque
l'exposition sera renouvelée l'an prochain, le
domité d'organisation visera à faire toujours
plus simple et moins coûteux. Certains expo-
sant» commencent à avoir, peur des frais.

L'aéronautique
(Lf§ plus léger que l'air n'a quel trois ou

quatre spécimens; mais à côté de ballons
sphériques, qui n'intéressent personne, il y
a im dirigeable de guerre, la « Ville-de-Bor-
deaux », qui va prochainement rallier la flot-
tille aérienne quo l'armée possède déjà.

On a suspendu cet aéronat tout gonflé
dans la nef; l'enveloppe jaune en toile caout-
choutée en souligne les formes. Il cube 3,000
mètres, sa longueur est de 52 mètres, son
diamètre de 15 mètres. Au-dessous est la
nacelle, une sorte de poutrelle de fer m
treillis, de 28 mètres de long, et portant un
moteur de 80 chevaux. Oette nouvelle recevra
en .outre deux pièces d'artillerie. Des hau-
bans l'attachent au ballon; mais pouï, ne
pas fatiguer l'aéronat, elle repose sur jun
pont métallique, pourvu d'un escalier. Per-
sonne ne peut gravir l'escalier, occupé par
lia police; il y a trop da monde, on a
craint des accidents. Il faut se contenter
de voir la nacelle d'en bas.

la section des aéroplanes' est vraiment
fascinante. Dans l'état actuel des solutions du
plus lourd que l'air, Paris seul pouvait Of-
frir une exposition aussi complète d'avia-
teurs. On les trouve dans doux catégories,
celle des modèles en grandeur naturelle et
celle des modèles réduits. Toutes deux sont
curieuses, mais la première est de beaucoup
la plus intéressante.

Dans les grandeurs naturelles, on voit'les
types qui ont 5ait parler d'eux par les essais.
Je n'ai pas rencontré d'ornithoptères (avia-
teurs à ailes battantes), ni d'hélicoptères (ap-
pareils dont les hélices ont des axes verti-
caux en vue de monter droit vers le zénith).
L'engin qui s'éloigne le plus de l'aéroplane
est un ginoplane Breguet qui a été expé-
rimenté à Douai et de la marche duqual
on me pouvait se rendre compte à l'état dje
Fsepos faiù il est à l'exposition.

Il y a bien là une quinzaine d'aéropla-
nes, qui, selon leurs constructeurs, ont en-
tre eux des différences essentielles.

Je n'ai pas à décrire ici l'aéroplane, qtaie
chacun est censé connaître, au moins par la
gravure. C'est une ou plusieurs surfaces,c'est-à-dire des plans faisant avoc l'horizon
un angle très peu accentué, et projetésen avant par le moteur ot l'hélice. La ma-chine repose sur le principe du cerf-volan(_,
la corde étant remplacée par la propulsionmécanique.

On se sert généralement de plans multiplesLidéal est de simplifier, d'alléger, pour di-minuer l'encombrement et les risques de cha-

virement La tendance de la ciOtostiMction
va vers le monoplajo, cela est visible) KO,
Salon.

Cependant l'appareil qui détiemt tous tes
records de marche est un biplan, le fameux
aéroplane Wright, qui excite tant l'admirar
tion des visiteurs, non par son apparence!,
en somme assez quelconque, mais par le re-
tentissement de ses exploits. Les connaisseurs
ne croient pas qu'il soit le dernier terme
de l'art de voler et qu'il sera détrôné un
jour par une machine plus pratique encore.
En attendant, c'est l'engin qui a réalisé
le mieux jusqu'ici le problème statique, c 'est-
à-dire l'équilibre. On se rend toutefois compte
à la simple inspection de l'aviateur, qu^l
n'est maniable qu'entre les mains d'un pilote
extraordinairement entraîné, et que les re-
cords obtenus doivent être classés comme gu-
pefrbes tours de force.

L'appareil Delagrange, qui ai fait de beaux
vols en France et en Italie, a contre lui sa
surface volumineuse; il est véritablement en-
combrant. Lengin Farman a des proportions
moins vastes. Tous deux sont des biplans,
de même l'engin Santos-Dumont, nommé la
« Demoiselle » en liaison de sa petitesse rela-
tive. M. Blériot a exposé plusieurs numé-
ros, qui vont du multiplan au monoplan. Un
jeune ingénieur franchement partisan du mo-
noplan est M. Esnault-Pelterie, dont les théo-
ries et les applications ont été beaucoup
remarquées dans le monde de l'aviation.

La question capitale dans le vol mécanique,
c'est le centre de gravité. Toute masse en
mouvement qui n'est pas équilibrée par un
concours de forces impalpables chavire. Ce
fut longtemps la terreur des Tiommes volants.
Dans les appareils exposés, les connaisseurs
examinaient surtout les dispositifs, nommés
stabilisateurs, propres à assurer l'équilibre
Hans tous les sens. Qn sflit que Wright de-
mande partiellement cet équilibre à une
façon de soulever, et de baisser légèrement
les extrémités des ailes, de les gauchie à
volonté comme on dit

XI est à remarquer du reste que l'aêritf-
plane est vieux d'au moins cinquante ans.
Mais il nie pouvait prendre alors d'essor}
faute d'un moteur, utilisable. On a exposé
une machine monoplan dont les ailes (res-
semblent à celles d'une chauve-souris et qui
fut expérimentée il y a une quinzaine d'an-
nées à Versailles. C'est l'« Avion » de M.
AdeT, Actionnée par une machine à vapeur,
qui détermina des accidents à l'appareil,
elle marcha mal, coûta tout compté un demi-
million. C'est un ancêtre qui montre que
les débuts de l'aviation furent pénibles et
ïumeux.

Si nous passons dams la section des aérlot-
planes réduits, nous tombons en-pleines re-
cherches. Ceux qui s'y livrent sont extrême-
ment nombreux, à voir le nombre considé-
rable de machines minuscules exposées. Jai
vu là un ornitboptère dont l'inventeur m
promet merveille. C'est surtout du travail
de cabinet, le fruit de combinaisons menta-
les et de calculs, de la théorie em un mot
Il faut souhaiter que l'exposition a amené
auprès de ces intéressants chercheurs quel-
ques Mécènes qui consentiront à leur cons-
truire un appareil grandeur naturelle pour
les essais pratiques. Le cadre de cet article
né mé permet pas de donner des détails
sur les modèles, dont plusieurs ont dee for-
mes singulières.

Remarqué aussi les plauetaris, qui Oint pour
but' d'aider l'homme jà marcher par de fbr-
midabj^s sauts.

Véhicules Industriels et divers
Jl ne me reste plus beaucoup dei place

pour l'examen de l'automobilisme utilitaire.
J'ai dû parler un peu longuement des en-
gins de l'air, la grande nouveauté. Ce qui
est remarquable,, c'est l'élargissement du
champ d'application. Depuis le simple fiacre
automobile jusqu'au gros camion basculant,
il est une riche série de voitures de touteo
sortes. La technique en est variée, soit pour
l'emploi de la source d'énergie^ les carbu-
rants et la vapeur, soit pour la transmission
mécanique de la force. Les systèmes et les
variantes de systèmes exigeraient de nom-
breuses études, si l'on voulait en faire la
revue. '

La tendance est de mettre dé côté l'es-
sence, qui est trop chère. La benzine, l'al-
cool, la naphtaline et la vapeur sont les
divers combustibles recherchés.

Dans le yachting automobile, les nouVe&ti-
tés techniques se voient principalement dans
la construction des moteurs.

Deux maisons suisses ont exposé aUx poids
lourds, M. iSaurer; ht Arboai, .et la société Saler,
à Bâle. Le premier de oes exposants a.un
des plus beaux stands du Grand Palais ; on
y voit entre autres des camions et des auto-
bus. On observe dans cette exposition surtout
pqun le ff âecf awmmî~à&>\# j fiécamimœ ;

entre autres «n régulateur de vitesse, qui ga-
rantit le mécanicien pontre des erreurs de vi-
tesse, es* une nouveauté Le stand SoleT se
distingue aussi pan un mécanisme pour faire
basculer automatiquement le pont du camion
pendant la marche ou l'arrêt

La section des machines-outils n'applle
pas de remarques particulières.

Pour finir, il faut féliciter lé comité d'or-
ganisation et son commissaire général, M.
G. Rives, d'avoir su faire des deux Salons
successifs de l'automobile et de l'aéronauti-
que des précieuses et instructives écoles de
^enseignements et de progrès.

_ Les oreilles du Kaiser ont singulièrement
tinté d'ans ces derniers temps. Celui qui ia
souffert le plus de sa mauvaise humeur n'est
pas M. de Bulow, c'est le personnage le plus
influent de la .cour, celui que l'on appelle pré-
cisément à Berlin « Kaisers Ohr » — l'oreille
de l'empereur —, le comte Auguste d'Eulen-
fcourg.

Ce dignitaire joule atipirès de Guillaume II
le rôle d'une Egérie, quoiqu'il soit [peu question
de lui d ans les journaux. Parent éloigné du
prince Philippe de fâcheuse notoriété il est
le chef de la bnanche aînée. A soixante-cinq
ans,' il a la tête toute blanche; maia du reste
il est très vert. Il est comblé d'honneurs :
Grand maître des cérémonies, grand maréchal
de la oour, général d'infanterie à la suite de
l'armée, il émarge à tous les budgets.

Sa brochette de décorations est plus bril-
__ _.__._. _ _ _ _ _  _1_  Il •_._ • * T,lante que celle de l'empereur lui-même. Il a
toutes les croix et toutes les plaques de l'Eu-
rope et de l'Asie. . .
_ ' Hostile à tous les progrès mbdernes, ennemi
juré de la presse, au point de refuser obstiné-
ment toute faveur à quiconque touche ûe près
on de loin au journalisme, c'est lui qui fait
revivre les idées moyenâgeuses à 1̂  Wilhelm-
straesw et à Potsdam. !

Il occupe !un magnifique palais Unter den
Linden, et il est rare que Guillaume II fasse
une promenade ou un voyage sans lui. Le
comte Auguste d'Eulenbourg est en réalité le
mauvais génie du souverain. Il inspire les fan-
taisies idej a politique impériale. On lui doit le
mauvais goût de la peinture et de la sculpture
germaniques. Son chef-d'oeuvre est ]<a déplo-
rable « Allée de la Victoire».

M. de Buioiw voudrait bien l'éloigner de son
aojttveyajjn.;

L'oreille du kaiser

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le froid ft Paris.
La température a encore1 baisô'ê à Parif*.'A partir de midi, (hier, la neige s'est mise à'

tomber sans interruption, tourbillonnant sous
la poussée d'ta vent glacial. Les rues sont
devenues bientôt impraticables pour les che-
vaux dont les propriétaires n'avaient pas eu
la' précaution (de (ferrer à glace. Dans lea prin-
cipales artères, on voyait tomber une quan-
tité j fte chevaux, qui avaient une peine infi-
rme a se relever. Beaucoup de tramways pjnjfc
dû interrompre leur service.

La neige tenait (bien sur le sbl durtei par. le
gel, et l'administration municipale avait beau
faire jeter à profusion du sel dans les nies
les plus importantes, la couche blanche se
reformait aussitôt II y a longtemps qu'on
n'avait vu à Paris pareille chute de neige.

Si Ja neige tombe toujours, et si, le gel
se produit la circulation sera presque im-
possible aujourd'hui pour les voitures.

.Rien que depuis lundi, on signale la mWrfij
de 11 perjsomfles _w oengestian causée par
le froid, . ,

ALLEMAGNE
« Bouchées piquantes».

t M. Lauterburgi a iïes émtaleia ai Betlin, et il
vient d'arriVarfà l'un d'entre eux une désagréa-
ble aventure, que lui a value son zèle mal
placé. Il voit devant la vitrine d'une petite li-
brairie un livre intitulé « Pikante Bissen » (bou-
chées piquantes). Voilà un bien vilain titre,
se dit-il, et ce livre-là doit renfermer de bien
vilaines choses. Vite on avertit un policier qui
acSourt et s'empare du livre, objet du scan-
dale. Tête de l'éditeur.

# — Monsieur, dit l'agent VoMs avez lài un
livre immoral. Voius .tombez s(c*up le coup del'article.^ ^

^ 
— Comment! et' le libWaire d'éclater dé rire;

c'est «n livre de cuisine .que v«up allez séques-trer. . : r
Tout finit plate1 s'expliquer; la mtotaj aieta s'enRetourna, un peu gêné l'agent rentra au poste

avec la satisfaction d'avoir accompli son de-voir, et le 1-ibraire répit en devanture les
«Pikante Bissen ». ¦

..ii Coffinie quoi U pe iftitf p|as ae fieM auxtitres.
Le testament de H. de Rhena.

Dans son testianiemt le clointe de Rhéna, (se-
crétaire de la légation d'Allemagne à Berne,mort dans les circonstances dramatiques que
l'on siait. a fait dea legs importante à lai ville
de Qarlsruhe. Il a créé deux fondations» celle
du prince Charles et celle du comte Rhena, do-
tées chacune de. 158,000 marks, en faveur
d'œuvres sociales. La ville reçoit en outre Une
somme de 500,000 m^rks destinée à des œu-
vres da bienfaisance. A la caisse des pau-
vres, le comte Rhena doinue une somme de 2Q
mille marks.
Qui veut ôtre romancier,

Annom'ce suggestive Cueillie ïïams la «Gar
zette de Voss » : ' ;

« Toute personne peut acquérir rapidement
et facilement une réputation littéraire. Noua
fournissons romans, nouvelles, recueils de poé-
sies, étuldea scientifiques, politiques et litté-
raires, etc., le tout inédit avec le transfert des
droits d'auteur. Nous garantissons la discré-
tion d'honneur aux personnes qui nous trans-
mettront leur demande.»

ANGLETERRE
Un cinématographe en feu.

Un terrible incendie s'est déclaré, dimjanche,
à Stratford, au cours d'une représentation
cinématographique. La salle, qui était plongea
dans uno obscurité totale, fut soudain éclairée
par des flammée jaillissant de la cabine da
l'opérateur.

Une panique folle s'empara des spectateur^
qui s'écrasèrent pour gagner ia sortie. Quinza
d'entre aux furent horriblement blessés.

ÉTATS-UNIS
La maison souterraine.

Décidément les architectes américain! ai-
ment les nouveautés!

Jusqu'à présent ils s'éMemt ingéniés àl éle-
ver dans leurs grandes villes dee maisons d'une
hauteur inouïe. Les « gratte-ciel» qu'ils cons-
truisaient avec un nombre prodigieux d'éta-
ges, avaient de quoi étonner les entrepreneurs
de notre vieille Europe.

Voici maintenant qu'ils rabaissent sensible-
ment leur idéal et emploient leur virtuosité,
dans un sens inverse, à construire des mai-
sons souterr,aines.

Un édifice qu'on construit à New-York ata*
six étages souterrains, suffisamment ventilés
et éclairés pour que leur confortable ne la
céda an ri«n à celui des étages supérieur^,
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. Un piauVr'é diable d'av*otaat de New-York, qtû
né réussissait pas à trouver de clientèle, se
décida un beau jour) à transporter ses 25 ans
dans l'ouest, en Californie. A San-Francisoty
il n'arriva pas non plus à (toucher terre, et ré-
solut, complètement décavé !de Centrer, à (Njew-
York.

N'ayant plvls un pou vaillant dans son gous-
set, il s'embarqua néanmoins. Le conducteur
lui ayant demandé son billet : <
, — Monsieur, ddt-il, je soja fcédlafetetur lies
« Daily News ». !

— Daps ce c|as, veuillez m;e montrer votre
permis.
, — Je l'ai mjalheiuireUsemént joublié.
, — Une carte de légitimation, alors.
' i—¦ Je n'en ai point sur moi.

— Veuillez alors me suivre aUpirès de Votre
directeur qui voyage dans le wagon-restaurant.

Suffoqué, le malheureux avocat suivit en
trébuchant l'employé qui le conduisit déviant
un monsieur fumant un excellent cigare. Le
pseudo-rédacteur na sachant quelle contenance
tenir, fit une profonde révérence pendant que
le conducteur, faisait part de l'incident au di-
recteur.

— Mais parfaitement, c'est un de nols réda<ï-
tettrs; c'est sauf erreur, notre feuilj etonniste.
Veuillez lui procurer tout ce dont il pourrait
avoôï' besoin.

Sa confondant iajofs en rémercieïnentsi,
f avocat regagna sa place. A New-York, il re-
joint la directeur, qui a un soubresaut.

— Monsieur, fait-il en l'abordant, je vleVus
remercie infiniment de ŝ ajvojcr tiré d'un ma,u-
yais pas.

— ???
— Vous savez bien que jô ne suis nulle-

ment rédacteur.
— Comment, -Monsieur,-:vWu8 n'êtes pas ré-

dacteur des..* ? — Ici un franc éclat de rire.
— Nous pouvons alors nous tendre la main. Je
n'en suis pas le directeur non plus! Ce titre
m'a permis d'accomplir un long voyage dans
d'excellentes conditions et sans présenter de
Carte. Je n'avais qu'une frayeur, celle de vous
voir me trahir, car je vous croyais rédac-
teur authentique des « Daily News».

Et les deux cotmptases de se séparer aveo
une énergique poignée Se mlains.

~ ¦ ¦ ' m~ r̂̂ ^****mm*m*m*~*W-*****M*mMmmmmt'

Les brûleurs de dnr
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Mais néanmoins Grip eti'tf la ctolivictiOta que
cet -espace soigneusement clos, chauffé com-
me une chambre de malade, était réservé à
la mystérieuse prisonnière. C'est là sans dou-
te qu'elle paraîtrait à un (moment de la jour-
née. ,

Et, ^autant à tertte pcVur délivrer! Darrad
qui <n'en pouvait pp is, il lui fit part de
son gentiment.

— j ll faut absolument .que je tr*oUVe( le
moyen (de pénétrer, dans oe jardin, oonclut-
iL j

— Cherchons la porté dé commtoïcationv
— Dangereux et pas pratique. Si noua fai-

sions un trou dans la paroi de verre.? ; *
— Dame! J'ai un diamant..
— Luxe heureux, cher ami Notas ëndùirofis

la partie à détacher de peinture fraîche
pour qu'elle ne fasse pas de bruift an tom-
bant.

— Parfait. Mais ein voilà assez poW tmé
première pause. L'intendante ne saurait main-
tenant tarder à revenir. Livrons-nous à un
elMix farniente et roulons des cigarettes.
Seulement, mon petit, il faut déployer tous
tes moyens pour étourdir, aveugler Lis-
beth Dietrich, car ce château plus silencieux
qu'une nécropole ne me dit rien qui vaille !...
lirrr ! cela ne m'éttoppe pas qu'on y devienne
Bou !... :

Reproduc tion interdit e a\im journn ttx qui n'on
pas de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeur»
à Parie.

— Voilà bien la chose terrible. La femme
enfermée ici, la duchesse Sonia de Rocheuse
sans doute, a-t-elle encore sa raison ?...

— Problème troublant Nous éprouverons
un fier soulagement quand il sera résolu.
Mais chut ! voici notre tendre ennemie...

Lisbeth rentrait, en effet, et s'excusait d'a-
voir, fait attendre les deux amis.

— L'attente nous a été très douce, madet-
mxriselle, affirma l'avocat. Nous nous sommes
reposés (délicieusement en fumant des cigaret-
tes et en parlant de vous...

Grip se mit à jouer soli rôle mtaet avec
une ardeur oommunicative et bientôt l'inten-
dante oublia ses préoccupations extérieures
pour goûter la joie de se voir cajolée , adu-
lée par les deux Français — très adroite-
ment d'ailleurs et avec tant de ïiaturel qu'elle
ne pouvait penser! à des sentiments factices
et à une indigne comédie.

Mise à l'aise par Darras qui lui affirmait
que les plus courtes poses étaient les meil-
leures, elle s'éloigna de nouveau apres une
demi-heune.

— Je tâcherai de revenir bien1 vite et je
vous feriaà apporter une collation.

— jLa collation sera la bienvenue, mais
prietoez .votre temps, mademoiselle, prenez
votre temps...

Aussitôt seuls, Grip et Dart&s se hâtè-
rent de réaliser leur projet Juste au-des-
sus du soubassement de pierre de taille qui
supportait la verrière, c'est-à-dire à soixante
centimètres du sol, l'avocat, à l'aide du
superbe solitaire qui ornait sa bague che-
valière, dessina sur la glace sans tain de la
cloison un rectangle suffisant pour le pas-
sage d'un homme. Grip badigeonna ce rec-
tamgle à «grands coups de pinceaux. Et tous
les deux, appuyant des paumes sur! la sur-
face à enlever, ils exercèrent une poussée
lente et énergique. Le panneau découpé par
le diamant finit par! fcéder et les vitriers
improvisés eurent la chance de pouvoir re-
tirer le morceau d'une seule pièce.

Vite, Grip essuya la peinture avec les
chiffons que contenait sa boîte de. qçiqje'ips,

et le reetamgle de vitre, calé aux angles
avec de petite bouts d'allumettes finement
taillés, fut remis en place.

Cela, exécuté en .quelques instants, avec
une .dextérité qui faisait le plus grand hon-
neur à l'adresse et à l'intelligence des deux
opérateurs.

— Avons-nous le temps de jeter «n coup
d'œil ?... demanda Grip.

— Rapidement alors. Du leste.
(Déjà, le peintre était sur les épaules de

l'avocat
Quelques secondes, puis Darras fit d una

vbix sourde :
— A bas, je «rt>is qu'on vient
Grip dégringola de son perchoir, et les

jeunes gens furent d'un saut au milieu de
la pièce, devant le chevalet où ils prirent
des poses indolentes et désœuvrées.

— Eh bien, as-tu vu quelque chose ? in-
terrogea Darras à voix basse.

— J l me semble que oui.
— Comment il te semble ?
— Dame ! Etait-ce un homme î Etait-ce

une ombre falote ? L'apparition a duré si peu
de temps que je no saurais préciser..*.
v — Si les fantômes se mettent daws l'a-
venture, nous sommes flambés, mon vieux
Grip.

— Quie blon pas ! Il s'agit d\tn grfand corps
outrageusement maigre, habillé de noir, en
tenue de soirée, — si je n'ai pas la berlue
— nu-tête, lés cheveux blancs comme neige,
que j'ai aperçu l'espace d'une seconde* se
glissant derrière un massif de verdure. Cela
(m'a eu l'air de «quelqu'un qui attend, qui
guette, qui n'ose so montrer...¦ >— Le diable m'emporte «à c© n'est pas
le propriétaire de céans, le comte d'Adels-
berg en personne !...

— J'ai eu aussi {aette pensée...
— Tu vois bien !... Mais chut ...»
Lisbeth, dont l'arrivée avait été perçue

par l'oreille subtile de Darras, ne tarda
pas à paraître, précédant un domestique
poirijapt up 'guéridon 'chjargé de plusieurs i)&-
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eons de vins d'Espagne, de biscuits, de tar-
telettes et de fruits superbes.

— Bravo ! s'écria l'avocat, ceci nous pré-
sage un goûter charmant, une adorable dî-
nette d'amoureux. J© sais bien que mon per-
sonnage sera plutôt gênant mais vous ferez
semblant de ne pas me voir.

Avisant le domestique vêtu de la livrée
gtros bleu à parements d'or du comte d'A-
delsberg : .....

— Pan ma fia I oontinua-ï-il, voilà un su-
perbe gaillard : cinq pieds et demi de hau-
teur au moins, et une carrure !... En avez-
vous beaucoup comme cela à Blumfehn, ma-
demoiselle ?

— Quatorze !... répondit fièrement Lisbeth.
— Tudieu ! quelle garnison ....
Le laquais s'éloignait d'un pas rythmé, lent

et lourd.
— Ce sont d'anciens soldats, expliqua l'in-

tendante, qui ne connaissent que la consi-
gne et qui m'obéissent au doigt et à l'œil.

— Il faut que nous soyons bien .sages,
Grip et moi, car sans cela vous nous feriez
mettre à la raison ?...

— Oh !... fitelle en Rougissant
Mais tout de même elle n'était pas mécon-

tente d'avoir fait parade de sa puissance ;
elle croyait que sa situation — extraordi-
naire en effet — devait la rehausser dans
l'esprit de celui Qu'elle s'était mise à ai-
mer avec une ardeur de fille montée) on
graine qui veut rattraper le temps perdu.

Et il lui parut qu'un résultat immédiat
répondait à sa petite manifestation orgueil-
leuse, car, les deux amis redoublèrent da
galanterie à son égard.

(A suivre.)

Cafi-Bestrat ies Jonx Derrière
près l'Ecole

Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier
Jambon

Fromage de la Sagne
BRI0ELET8

Vins de premier choix
21183-2 Grande salle pour sociétés.

Le-nouveau tenancier. " C. Vuille. ;

Hôtel du Lion d'Qr
Itestauratiori à toute heure.

-Di_o.€.x-_s, x tr. SO e>* __3 fr.
REPAS p'<nr familles.

Ghet de cuisine expérimenté. 20104-47
0___F" On prendrai t encore quelques boas

Pl.NSIOWTWIUsS
Â louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès t

heures. Souper ft fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenig, ancien portier.

BAN QUE FEDERAL E
(BOnl*T* ANONVHBI 2*102

LA CHA UX - DE - FONDS
Couru den Changes, le 30 Dec. 19»8

NOM Mnimn Mjonrd'hni. i»nt f ariminm imnot-
antoi. actiMmin «» «mmM-eoiiranl. on in eanuiuuil,
•u .uni •/ ¦•<• de eommiiHun, de papier uancaule mr

fH"J Gl.lf.

|C1I»IIII « Parla J%IO(l (i8> .
,,. ,„. ICmirl Bl oellu elTMi loni» . 3 J'W J*»*'.' • \i moii 1 accept. franeaiMi. 3 !•»' *°

(J mon i minimum »<X>0 tt. 3 '00 tV _

! 

Chèane ï'.', *, .__, 'Court et peliU effet» lance. i\ Ï5 JO".'.
2'n.oit i acceutat. an«iai««» Sh , » • 'J
t moii ! minimum !.. «M . !•/, ,£ *£••

! 

Chèane Berlin. Francfort . 4 t!2 TO"',
CJurlemeiiu ellHUi loim. 4 •" i«1 moii I acceutat. alluman* » 4 i f i  M',»
3 moi» 1 ni.nimnro M. 3tM». * 123 0»

IChèane Génei. Milan. Turin ft H *5
Court et petit! eltete lon|> . t 99 8.S
J moi», * cnillret . . . .  5 } »• J ' ',
S mou. l ehiBrea . . . . 3 100 M».,

(Chèque Bruxellea, An»en . 31 «9 /?*.,
Mgilll ï i 3 mnil. trait, ace., «KW h. 3 P9 SO

S1 |Nonace..b i .l., n_ai _d., ael*ob ,3i „ 9J *U
i___ l __ r<l IChenue M court . . . .  4 *» i _
J**1'™' \s. 3 moi., trait, ace, fl.1000 3 *«« __
iMtli . Non ace..bill.. niand., iet»eh.3 i 1 f08 15

1 Chèane et court . . ..  t J"4 -;™,
finit , ll'eliù elfeu lon,i . . . .  t. "» 77" ,

| li3  moit, «cniBfH I 104 00
UH-Iork Chè.|ne . . . . -f S i s
iilISSI • J»» 'l» '* » »o'» • • '
i'ileU de h»ni|iie frinçaii . . . .  _ 100 10

, • alleniaudi . . .  -121 7/V,
1 > rouei ~ „* S?, , a u t r i c h i e n * . . .  — 104 65
. ¦ aniiaii . . ..  — Jb 10

. italieu . . . .  - »? «J
--iiv ernii i» anf lflii " ! ! _ _ _ ,,
.Nècea de ilO mark . . . . .  — ÏV.S6 "»

Jeudi 31 Décembre

JOUR D EJYLVESTRE
EGLISE NATIONALE

Temple de l'Abeille. — 8 h. 80 du soir.
(lui te de fln d'année.

Four cas imprévu
¦\ vendre, ou à louer de suite ou époque
à convenir, le

Restaurant des Petits-Ponts
Belle situation, téléphone. A la bifur-

cation de 4 routes, dont une conduit à la
Tourne. Rapport assuré, — S'adresser à
M. E. Perrenoud-Thiébaud, aux Peti te-
Ponte; 21313-4

Phonographe
Pathê

est à vendre, avee 86 rouleaux, peu usagé.
Bas prix. 8l81'l-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GEN EVEYS

1er et Z Janvier 1909

Bal £) Bal
Bonne musique 81216-3

Le 3 janvier, musique gratuite.
Banquets sur commande

3e recommande, D. Hary-Droi.

liA MAIlMOTTE i
am»-! Clianfferelte idéale i la Boryte 1

Hautes approbations — Avantagea •«• H
traordlnalres — Hygiène — Sécurité — ls|
Economie — Notice sur demande. H3785P Wè

Ecrire : IWARWOTTE - PORRENTRUY J|

A t testai lion
Le sononiimé. fteé de 68 ans, eonifrait depuis longtemps de pointa eut* to côté

gauohe de la poitrine, sueur pendant la nuit. Insomnie, renvois, tremblement des
mains, démarche peu sûre et évanouissements. Une cure de deux mois conforme
à l'excellente méthode du traitement par correspondance de l'établissement « Vibron .»
à Wienacht (auparavant policlinique privée de Glaris) a eu un résultat surprenant.
I_e soussigné Se sent aussi bien qu'on peut l'attendre à cet Age. Aussi il autorise en
témoignage de gratitude la publication du présent certificat. Biergasse 149. Oaln
(WûrLtein herg) le 4 juin 11)07. Martin Lôrclier. Signature légalisée : Caln, le 4 juin
1907. Secrétariat municipal : Unz. Ad resse :

Institut médical < Vibron » à Wienacht prés Rorsohaoh. L'établissement est
dirigé par un médecin expérimenté et diplômé Si)

Chacun est bien servi en vins et liqueur*
A la Maiso n Vve L. Peytreqni", rue
Léopold Robert 70, La Chaux-de F»nds.
Téléphone 743. (H-8254-C) 2U997-1

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
?

Vendredi lep et Samedi Z Janvier, dès 3 h. après midi

Grande Soirée Familière •___B___coe_U.ea_i.to nvC-usic -̂ULe
Restauration chande et froide. Excellents Tins

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle, à leurs familles et k leurs amis.
2121)0-2 I.A COMMISSION ORS JBUX.

Hôtel Jérusalem
i : . _ . r / i _  - , " -. * ¦ , : ¦ ¦

QQT Pendant' les Fêtes ^TO

Excellente musique
Soupers. — Repas sur commande. — Consommation de premier c îoix.

Soir de Sylvestre : Souper aux tripes.
Jeux de Boules chauffés. 21270-2

Invitation cordiale. A. DfeltDIVS. 

m- Util di li Mi-ÏMêmli
^^̂  ̂

OIUÉ:i7 -_DIT-I_iOOIiXl
Pour les fêles da Nouvel-An (fl , Z , 3 janvier)

Dés 2 heures de l'après-midi 21151-2

Soirée l^ .̂a â.ilièr©
Restauration à la carte. Soupers soignés sur commande pour famille.

Tlil.El'ilOAE Se recommande, G. Lœrtseher.

Stand des RrmeS'Réunies
GRANDS SALLE

? 
Donnerstag den 31. Dezember 1908 (Sylvestre)

Abends 8 </i Uhr

Christbaum -Fêter
veranstaltet vom

Grûtll-TTerelD, noter Mitwirkung des GrûlIMWânnerchor
Direktion : Herrn K UHNE', Prot

NACH SCHLUSS DES PROGRAMMES

^Tstnas 2 rJSLVsm,mmm„Ez Z
'IM xohireiehem B«suuUe ladet ein (Privé) 21209-2

Der Grùtli-Verein.

M HOTEL CEHTRHL
La Chaux-de-Fonds

¦

Pendant les Fêtes du NOUVEL-AN
lu 1er, 2 et 3 Janvier 1909, dep. 7 h. da soir

Grirsb'n.dLa X>ine>±'sàfp. 3.50 1e conYert
Tables réservées d'avanee. Prière d'aviser le bureii. H-WJ7 G 213*1-8

Se recommande, '• .;., L, KIRCHNER,

Hôtel * Buffet ds la Gare - Courtelary
GRANDE SALLB

tf Sf 1er et 2 janvier 1909 "W

DâNSB Publique
Excellente musique

Restauration soignée, chaude ou froide ft toute heure
Ecuries Truites ft la carte Téléphone
H-4468-J 21241-3 Se recommande au mieux. OSOAR SUTTER.

BRASSERIE GAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES B TRIPES
Restauration •j a&Bfr

Pendant la saison d'hiver

CH0UCR0UTE_ ASSORTIE
excellent» consommations.

BIIX-MID. 17432-18» Téléphone
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

CtA1*Aé en cout'l- lm.70 long avec
OlVi Va franges, posés : fr. 6.50 pièce.
Stores intérieurs brodés, 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-4506-O 21118-6

_,5ffl_^_,B!_«̂  P_?' X- Ar__- _ h

"ON OFFRE UN JOLI SOUVENIR il



Les ireiMeieis de terre en Italie
TRISTE FIN D'ANNÉE

Deux villes détruites - Une région dévastée

L'aimée finit trisïeîrient gut Une gataôtro-
phe. Et oelle-ci frappe l'une des régions les
¦dus souvent) dévastées de l'Europe. Ea 14
ans, la malheureuse Calabre aura été rava-
gée quatre Ms par des tremblements de
terfe. Mais oette fois, la Sicilê  sa voisina,
a été encore plus violemment atteinte et
l'on affirme que Messine .est eu grande par-
tie détruite.
^ 

On sait la beauté de cette ville, la perte!
du détroit ipii porte eon nom. Aveo ses 170
mille habitants, elle >est un des ports les plus
animés d'Italie, et la plus importante place
de commerce do la Sicile après Païenne,
javeo laquelle elle rivalise de beauté. De fiè-
res montagnes aux. cimes rocheuses et cre-
vassées dominent la ville, mollement étagée
gun le versant, ot le port bien à l'abri ders
rière une langue do terre recourbée. Des
rues du haut m im* d'̂ e! vus ineoonp^-
fiable...

Pour le moment .toutes des beautés nal
Jeiont ^lus tju'ua amas |de UhxA? * atiunt .clfiainp'
de désolation, trougi de sang humain.

Presque en face de Messine, un peu plus
au sud, s'étend Reggio, à douze kilomètres
d'eau rapidement franchis. Ici encore le dé-
sastre serait grand.

Plus modeste que sa voisine, Reggio dé-
passe néanmoins 50,000 habitants. Construite
en amphithéâtre, ees nombreuses villas se-
mées dans une verdure légère en .font un
lieu d'élégant farniente. Entièrement détruite
par. le tremblement de terre de 187.3, ellei
a été réédifiée «à la moderne ». , .

Comme pour Messine, sa population a cfua-
druplé en 15 ans, preuve que l'activité com,-
metrciale ne lui fait pas iOon plus défaut

La malheureuse population de la Calabre,
cd elle possède d'excellentes qualités, est dé-
pourvue jde tont esprit d'initiative. Le mal-
Leur même ¦ ne parvient pas à la seoouar
de B^>n fataHane et à lui infuses an peu
d'énergie. Aussi l'admirable paouvement de
générosité et de solidarité provoqué par la
catastrophe de 1905 avait-il abouti à un piè-
tre résultat Cette nouvelle catastrophe a'est
pas pouc toi rendre pourage.

La zone ravagée
Octane ein 1905, c'est dans la Calabte in-

férieure, c'est-à-dire la partie qui, sur la
Carte géographique, forme la p-ïlute de la
classique « botte » quia commencé le cata-
clysme. Mais lundi, au lieu de se localiser,
comme l'autre fois, entre Monteleone et Ni-
castro, il 0 franchi le détroit de Messine et
s'est étend" jusqu'au cœur de la Sicile. De-
puis trods ans, plus de S00 tremblements
de terre de plus ou moins forte intensité
avaient été enregistrés dans les deux pro-
vinces calabraises. On peut donc dire que de-
puis trois ans les populations y vivaient dans
l'attente continuelle de la catastrophe.

Lundi matin il y a .eu trois centrer sis-
miquei; : ifln en Palabre, le second en Sicile
et le troisième sur un point de la Méditer-
ilanée qui n*a pas encore été précisé.

phénomène curieux, depuis le tremble-
ment cie terre, les trois volcans,. Vésuve, Etna
et StroimboiU ont suibtement cessé toute (acti-
vité.

Le Pèifà AlfaM, directeur de l'observatoire
de Florence, a déclaré que le mouvement sis-
mique n'a pps pris fin, et qu il faut s attendre
à des secousses peut-être plus fortes. -

Le tremblement de terre a été siguaj é à
Milan, à Pavie et à Florence.

Les pays situés an no^i de l'Italie se-
raient ils aussi menacée?

On sait qu'une Sorte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie le 18 dé-
cembre à Ooutances. Quelques jours après
on en constatait une autre à Angers. Lundi,
On en a signalé dans les vallées de l'arron-
dissement d'Oloron.

Tje sismogitiiphe (de la faculté dçs scien-
ces à Grenoble a enregistré une secousse
sismique lurçdi à quatre heures trente-troàs
du matin.

Ces deux d erniers phénomènes ont Coïncidé
aveo des secousses ressenties à Malte à Ja
même heure. '

Enfin on en signale aiissi aux Etats-Unis;
un télégrammeMe .Virginia City, dans le Mon-
tra, annonce qxie de violentes secousses sis-
miques ont été ressenties lundi dans 'cette ville.
Les maisons ont été ébrianlées et les becs de
gaz se sont éteints dans les rues.

Fuite éperdue dans les ténèbres
La confirmation officielle de l'immensité

du désastre produit à Rome une douloureuse
impression de stupeur. On espérait encore que
les jçjemièires nouvelles §c,eu,oiHi,e(3 de la feoft.

cie des suïVivants étaient exagérées. Mal-
heureusement les radio-télégrammes appor-
tent à chaque instant de nouveaux détails
sur cette catastrophe sans précédent dans
l'histoire.

Le roi a attnloincé la suppression des ré-
ceptions du l°r janvier. Les édifices pu-
blics et privés ont mis leurs drapeaux! ea
barno. Les drapeaîix eont voilés de crêpai,
La Bourse et les théâtres sont fermés.

(M. Giolitti a reçu les députes de la Si-
cile et de la Oalabne. Ils ont envisagé l'é-
ventualité de la convocation de la .Cham-
bre.

Un service radio-télégraphique est établi
entre les navires mouillés dans le détroit
de Messine et les diverses stations radio-télé-
graphiques, dont celle de Rome.

Les dernières nouvelles ̂ confirment les dou-
loureuses informations déjà parvenues : Mes-
sine est détruite, ainsi que les villages en-
vironnants.

(Le ministre de la marinje la reçu nn ra-<
dio-télégramme évaluant à 50,000 le nom-
bre des morts à Messine.

41 douaniers de Messine sur 200, et huit!
employés de chemin de fea_ sur 280 ont été
sauvés.

Parmi les victimes, à Messin  ̂ se trouvant
le préfet de police et sa famille, l'évêque
de Messine, un général de brigade et des
députés, le chanoine, les prêtres, les reli-
gieux et religieuses.

Les matelots du « Remonte» Ont teinté dé
sauver le commandant Passino, mais lors-
qu'ils arrivèrent la maison d'à commandant
n'était plus qu'un amas de ruines sous les-
quelles gisaient tous les membres de la fia-
mille du commandant

Des survivants deviennent fou
; TCus Ceux des habitants qui n'ont pias
été immédiatement ensevelis, avertis par le
sinistre craquement des murailles qui se lé-
zardaient sautèrent à bas de leurs lits, e< r-
tirent de leurs maisons à demi vêtus et
pan une pluie battante se sauvèrent dans la
campagne où le danger était moins grand. Ce
fut une fuite tragique, éperdue, à travers les
ténèbres, de gens terrifiés, de femmes et
d'enfants poussant des cris de frayeur, et
dans leur trouble, se heurtant, se bouscu-
lant se jetant dans les animaux, qui, eux
aussi, couraient affolés, risquant de se tuer
les uns contre les autres.

Un grand nombre de survivants sont de-
Venus comme fous. Us circulent parmi les
décombres.'

la secousse 'de treftiblemant de terre qui
a causé la catastrophe a duré 23 secon-
des. Des phénomènes atmosphériques ef-
frayants se sont produits. Certains éclairs
ressemblaient à des incendies qui cou-
vraient le ciel entier. Certaines victimes tour-
billonnaient plusieurs fois sur place avant
de s'abattre sur le sol. D'autres habitants
se cachaient sous les ruines dos maisons
écroulées. Des explosions de gaz ont fait
sauter des quartiers tout entiers.
Le roi et la reine sur le théâtre de

la catastrophe
M. Gioflitrti a. mis 10,000 lirai* à lia disipW.

sitioo du préfet de Naples pour l'achat de
vivres qui seront envoyés à Messine et à
Reggia de Calabre. '

Le .gouvememenfi continuel gi pirenldre des
mesurer de secours. Q a aussi sollicité les
compagnies Idte navigation de mettre leurs
steamers à la disposition du gouvernement.
Une escadre vouante .est arrivée à Messine.

Le roi, la reine, et le ministre de la justice
oint quitté Rogne mardi à 1 h. après-midi
pour le théâtre de la catastrophe, emportant
dans le train royal des vivres et des médica-
ments. Us ont 9Û s'embarquer à (Njajptlefc. à. 7 h.
du soir.

Los pojmpdera de Rome sont ég,a(lement par-
tis.

Le dljpar't du steaïner « Regina Margherita »,
à bord jdulquel se sont embarquées de nom-
breuses personnes qui se rendent à Messine
pour J rechercher Jeurs parents, a produit
une vive émotion. Païenne est dans le deuil,
parce que de nombreuses personnes put des
parente et des amis à Messine.

•Les àutoritéa des localités fraptpées par
la catastrophe demandent d'urgence des re-
cours qu'il est impossible de donner mainte-
tenant. I

Païenne CsÉ en jdûmmunicàtion: télégraphi-
que et téléphonique u_veo tout; le reste de
l'île, excepté avec Messine et lç ppy£ envœom-
BSSi.

On assliré qtie le tfetablément fle terre a imlol-
difié l'aspect du district de Messine. La ligne
de, la côte seràt changée.

Le phénomène en mer
' ;— Le yolmmïindlant dti steaméï italien « Wa§-
hington »..qui iallait lundi ïuatin vers Messin^
laoonte ce qui suit :

A 5 h. 20, près du détroit de MeeBiné, le
eteampp ressentit une commotion comme si
l'héiioe s'était brisée. Le capitaine eut l'im-
pression que le steamer s'était échoué. En
même temps, uin brouillaold épais entoura le
navire qui ne put plus voir ni le phare de
Messine ni la côte de Calabre. Prévoyant une
catastrophe!, le steamer continua à avancer.

De 5 h. 25 à 6 h. 45, des secousses fu-
rent ressenties. A 8 h. 15, une barque s'ap-
procha du navire et annonça la catastrophe
en demandant aide pour entrer dans le dé-
troit; des meubles et des objets de toute nature
flottaient. Plus loin le spectacle était épou-
vantable; la désolation partout; des barques
arrivaient de tous côtés pour demander aide.

Les secours étrangers
Dès qu'il a eu cOn'naissance de la catas-

trophe de Calabre et de Sicile, le président
de la République française a télégraphié au
roi "Victor-Emmanuel pour lui exprimer sa
douloureuse sympathie. De son côté, M. Cle-
menceau a envoyé au président du conseil
italien une dépêche de condoléance.

M. Picard, ministre de la marine, a en-
voyé dans les eaux de Messine les cuiras-
sés « Justice » et «Vérité » ainsi que trois
contre-torpilleurs, avec mission de s'aider;
au sauvetage des victimes.

Les deux vaisseaux-écoles allemands qui
se trouvent dans la Méditerranée, ont reçu
l'ordre de se rendre immédiatement à Mes-
sine avec des vivres et des couvertures.

La Chambre des seigneurs d'Autriche ia
donné pleins pouvoirs à son président, pour
exprimer au gouvernement italien ses sympa-
thies les plus vives à l'occasion de la ca-
tastrophe de Messine.

Le cuirassé anglais « ExtricWth », leis croi-
seurs « Buryalus » et « Minerva », partent pour
Messine. Le croiseur « Duplex » qui ralliait
Malte a reçu, en cours de route, l'ordre dei
se rendre à Messine.

|La Société de la Croix-RoUge américaine
a télégraphié à Toutes ses succursales pour
les prier d'envoyer de l'argent aux vic-
times du tremblement de terre en Italie.

Correspondance parisienne
Paris, 29 décembre.

I>e cataclysme de l'Italie méridionale, qui
nous ramène aux plus sombres drames des
bouleversements sismiques, occupe les. con-
versations. Messine quasi détruite, d'autres
villes saccagées, des campagnes pacagées,
des populations épouvantées, des victimes en
nombre énorme, cela frappe les imagina-
tions et nons montre quel précieux bien c'est
pour nous d'habiter une terre non volcani-
que.

La générosité française, comme celle d'au-
tres pays, s'ébranlera sans doute pour sou-
lager des misères sans nom. Le seuil de
l'an Nouveau sera drapé universellement de
deuil.

Paris n'a: connu les premières nouvelles
de la catastrophe que ce matin, elles sont
arrivées la nuit dernière, après que les jour-
naux d'hier ©air eurent paru. Les éditions de
la journée étaient pleines de détails nou-
veaux et navrants. *

Paris se débat oo'ntr'e le froid inusité qui
S'est abattu sur nous hier; si les gens à
l'aise ont pu s'armer contre lui, il y a une
quantité de pauvres diables, isolés, vivant au
jour le jour en bohèmes, qui en souffrent; la
nuit passée les asiles de nuit archibondés
ont dû en repousser beaucoup. C'est le côté
sombre des grandes villes où ce genre de
population, essentiellement paresseux et vi-
cieux, pullule beaucoup.

D'ailleuis les nouvelles politiques s'apai-
sent et le cas d'un Biétry, député bonapar-
j fàste et chef des Jaunes, qui brave la jus-
tice en brisant des scellés, intéresse médio-
crement le public, qui a à penser à autre
chose.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — I/ancien wMsêe historique fle

Berne, pour la conservation duquel ont ba-
taillé en vain les amis de l'art et de l'histoire,
est démoli La délicieuse façade de cet édi-
fice seule, a pu être sauvée. Elle va êtrei re-
construite à la place de Thoune et transfor-
mée en..* fontaine. Gardera-t^elle dans ce nou-
veau Cadre et avec cette nouvelle destination
son cachet artistique, si goûté?

BERNE. — Un paysan de Munchenbuchsee
se plaint de oe qu'on lui avait coupé pour
plus de 300 francs de jeunes sapins dans
sa îorêt simplement pendant la semaine de
Noël. En voilà un qui souhaiterait bien Noël
at ,m aebr«p flluffiwïée m <UI

PORRENTRUY. — Il Résulté de lia crise hor-
logère une fâcheuse répercussion sur la' si-
tuation financière du bureau de contrôle de
Porrentruy. Les recettes sont en diminution
constante; la réserve a disparu' et les res-
sources ne suffisent plus à couvrir les friais.

FRIBOURG. — Un getajdiairtrié dé Bulle a
attrêtê un nommé Froment, qui était signalé
par les autorités françaises pour cambrio-
lage, tentative de pieurtre et assassinat d'Un
agent (le police en Savoie. Cette opération
ne s'est pas opérée sans danger, car Fcojm,ent
a opposé une énergique résistance-

BALE. — Le tributnial pénal avait à jugea?
mardi un vannier, deux imprimeurs, un maître
de danse et deux xylogrUphes, accusés d'avoir
répandu dans un bai de réclame des contre-
façons de billets de banque, lie 'tribumal a bon-
damné les accusés h des (amendée variant
da 20 à 100 fr.

LUCERNE. — Une jeune fille de Trîengen,
qui fréquentait les prêches d'nn missionnai-
re quelconque, est devenue folle à la suite
des paroles qu'elle a entendues. Son père
est aveugle, sa mère est malade et la pau-
vre fille est internée djans tm hopptice, où
elle pe cesse de gémir ,et de) crier1 ; «Je pe
ipuis Plus être sauvée!» ¦ '

m ZURICH. — Un jtii'euï dTJsïeir avait fal-
sifié son livret de tir en y marquant deux
séries 4 e dix coups qu'il n'avait pas tirés.
Ceci se passait pendant une fête. A l'autre
fête, au tribunaj, le tireur a été condamné
à 30 francs d'amende, aux frais, s'élevant
à 21 francs, et à 10 francs (_,'i_\defm,nité ea
fev.esuj ti de la Société de tir.

trouve lies des Gantons
La saison d'hiver.

BERNE. — Nons aVons déjà sigWalé le dé-
veloppement extraordinaire qu'à chaque nou-
velle saison d'hiver prennent certaines sta-
tions d'étrangers, par exemple Adelboden et
Grindelwald, pour les sports d'hiver. D'a-
près les derniers renseignements, ces deux
localités sont assurées, ensuite d'accords
spéciaux, d'avoir un nombreux coupeurs d'hô-
tes jusqu'à la fin février.

Cette (année-ci, une nouvelle station, Béa_ >
tenberg verra également de nombreux étran-
gers. Les deux grands hôtels de Beatenberg
ont conclu un arrangement avec une grande
agence anglaise, aux termes duquel cette
dernière leur assure deux cent cinquante
pensionnaires pendant sept à huit semaines;
les deux hôtels se sont par contre^ obligés
à s'installer en conséquence et à créer toutes
les installations nécessaires* à l'exercice dea
sports d'hiver.

La saison d'hiver, qui prend toujours plus
d'importance, offre une compensation à la
diminution de l'affluençe des étrangers en
été.
La maison de Pestalossl.

ARGOVIE. — Mardi a eu liefu à Brugg
une assemblée pour discuter la question de
la nationalisation de la propriété de Pesta-
lozzi, à Neuhof près de Birr. Trente ci-
toyens de divers cantons y assistaient. Après
une vive discussion, on a adopté à l'una-
nimité la résolution suivante :

« La proposition d'acquérir le Neuhbî, prèft
de Birr,_ et d'y installer un établissement
d'éducation, dans l'esprit et dans le souvenir
de Pestalozzi est soutenue et un comité est
otnstitué, chargé, de concert avec la confé-
rence des directeurs des Départements de
l'instruction publique des différents cantons,
de présenter à l'adhésion du comité de l'As-
sociation des maîtres suisses et de la So-
ciété d'utilité publique suisse, des proposi-
tions sur la destination de l'établissement et
sur les démarches à faire pour entrer en
négociations avec le propriétaire, touchant,
l'acquisition ultérieure de la propriété. »
Dans le monde du football.

GENEVE.
^ — Le comité cenfrfal de l'As-

sociation suisse de football annonce que, jus-
qu'à nouvel avis, les matchs des champion-
nats sont suspendus pour toutes les caté-
gories.

^ 
D'autre plart le même Soimité central vient

d'aviser les clubs ayant conclu des matchs
aveo des clubs français, que l'autorisation,
accordée est retirée et que les rencontres
ne pourront avoir lieu.

Néanmoins, l'Helvétique GenèVe F. C. &
décidé de maintenir son voyage dans le Midi
et de jouer à Nîmes et Marseille.

Le Servette F. C. n'a également 'tenu aucun
compte du retrait de l'autorisation et passant
outre, sa seconde équipe a joué dimanche
à Lyon, oontre le F. C. de cette ville, ga-
gnant par deux buts oontre un.

A la suite de tous les incidents suiVenua
au sujetdes relations internationales des foot-
fcalluu s suisses, le Servette F. C. vient de
prendre Une importante décision : Celle de
convoquer tous les clubs suisses en réunion
générale, qui aura lien, vu lMrgenoe, déjà
dimanche prochain,' à 2 heure* à la Taverne
da Crocodile,



A«ï floura de pette réunion, un. explosé de
la situation sera fait par M. Schneider, ex-
délégué suisse et vice-présidient à la Fédéra-
tion internationale.
La Rome protestante.

U est de nouveau question de Créer à Ge-
nève une sorte de représentation générale
du protestantisme, pour y travailler, dit un
des promoteurs, M. le pasteur Eugène Choi-
sy, à rapprocher et à unir les chrétiens.
On vcudrj àt y créer un Institut chrétien inter-
national, un office, un bureau centra^ d'in-
formations religieuses, dont le rôle serait par-
reil à celui des Unions internationales de
Berne. Cet établissement centraliserait les ren-
seignements et les documents sur toutes les
Eglises ou au moins sur les feins importantes.
On aurait "une bibliothèque, des archivée, où
viendraiont se placer les rapports des Oon-
gràs religieux, des sociétés de missions, d'é-
vangélisation, de relèvement les ouvrages ca-
ractéristiques de la vie, de l'activité et de
la pensée religieuse actuelle.

On créerait ainsi un centre d'échange di-
dôes et do forces entre les trois grands ty-
pes protestants — français, anglais, allemands
— A la tête de ^'Institut 

il y aurait un
Corps directeur formé des représentants des
diverses branches de l'activité chrétienne et
comprenant des hommes de pjusieujrs watior
nalilés.

Nouvelles diverses.
Pour remplacer en qualité dé eeterétaitfa

français au Tribunal fédéral M. Wuilleu-
mier, nommé au Tribunal cantonal vaudois,
notre haute Cour de justice avait adressé
Un appel à M. Robert Courvoisier, Dr en
droit fils de M. Georges Courvoisier, juge
cantonal. Poulr des raisons personnelles et de
famille, M. Courvoisier a décliné cet appel
très flatteur.

— Le Conseil gén&ial dé PeâéuS a décidé
de contracter, par l'entremise de la Banque
cantonale, un emprunt de 220,000 'francs des-
tiné à consolider, la dette flottante de la
commune s'élevant à 120,000 francs et à
couvrir les frais de l'entreprise électriquei
se montant à 100,000 francs. Malgré cet
emprunt de l'heureuse commune de Peseux,
le taxix de l'impôt communal demeure encore
de 60 centimes pour mille sur la fortune et
de 40 centimes pour cent sur les ressourcée.
C'est te plus bas du canton.

— Hier soir, ttn laitier de Neuchâtel, t&-
Venait aveo am fchar depuis St-Blaise. A
Rouge-Terre, la neige qui tombait l'ayant
probablement empêché d'apercevoir un tas
de pierres, le char vint se butter contre
oe dernier, et tout son contenu, environ
600 litres deSjait s'est répandu sur la route.

— On annonce la publication d'un nou-
veau journal spécialement destiné aux car
thoHques du canton de Neuchâtel et qui
portera, pour titre : «Courrier catholique neu-
châtelois ».

— La neige, qui tombait calmémleJit hieSl
ait soir, s'est mise à tourbillonner durant la
nuit; le vent a fait sa partie; et ce matin1,
à la première heure, de véritables bourras-
ques se sont abattues sur; le Val-de-Ruz.

— La Société cantonale des chasseurt neu-
châtelois, section du Val-de-Tiavers, a lâ-
ché jeudi dernier 60 lièvres venant d'Autri-
che et répartis dans tout le district.

&/ironique neucMtelotse

La question des ors bas
On n 'igmCrts pas que la question des boîtea

de montres en or bas a, de tout temps, fait
l'objet de discussions approfondies. Elle vient
d'être reprise à taouveau par nos deux gran-
des associations patronales : le Syndicat des
fabricants suisses de (montres or et la Société
des fabricants de boîtes en, pr.

Rappelons, tout d'abord, qu'eW Suisse, il
est facultatif de fabriquer des boîtes à tout
titre, mais que seules sont contrôlables les
boîtej 'de 14 karats et au-dessus. Ainsi pour
les boîtes en or bas, l'indication du titre
n'étant généralement paa connue, le détail-
lant ne sait jamais très exactement quels
articles il achète et il revend. Bien entendu
que s'il estime avoir reçu des marchandises
d'une valeur inférieure à celles oommissian-
nées, il lui est loisible die jréclswff auprès
de son fournisseur.

La loi suisse su* le dCntrole des matières
d'Or et d'argent autorise bien l'insculpation
de n'importe quel ititre dans la boîte de mon-
tre, à condition — bien entendu — qu'elle
réponde vraiment à la qualité indiquée et
qu'une marque distànetive puisse faire re-
trouver, le cas échéant le fabricant res-
ponsable. Mais le commerçant en horloge-
rie n'use généralemiant pas de cette faveur
que ne réclame pas la clientèle des dé-
taillants.

Or, les deux associations en caUSe Cnt l'in-
tention de frapper à l'avenir, dans les boîtes
en or bas, cette indication spéciale, destinée
à faire connaître le titre, mais seulement pour
les boîtes de S karats et tau-dessus.

Pour les titres au-dessous de 8 fcarafe , les
avis sont partagés, la nécessité de donner

une sorte dé gkiritotïè à dea titras àtt&ï notoi-
rement inférieurs, n'étant nullement démge-
trée.

Il a été également discuté Se façoia MB
attentive, dans les deux syndicats, s'il ne
serait pas opportun de fixer une limite minima
des titret, et d'admettre qu'il ne soit pdus dé-
sormais fabriqué aucune boîte au-dessous de
7 karats. Mais rien dé décisif n'est encore in-
tervenu parce que la question comporte de
très sérieuses conséquences.

H est évident que c'est ouvrir la p o k f o
toute grande à la concurrence étrangère, spé-
cialement à la fabrication allemande, on ce qui
toucherait ces articles.
' Car il est bien certain <_xié lé pat bÙ
nous jugerions au-dessous de notre dignité
de fabriquer de telles boîtes, d'autres, infi-
niment moins scrupuleux, ne se feraient pas
faute d'en profiter.

Chez les fabricants d'aigmiles
En date dit 1er février 1907, étaient élaboi-

rés les statuts d'une «Association suisse des
fabricants d'aiguilles». Elle groupait la gé-
néralité ides plâtrons de la partie, mais deux
d'entre eux n'avaient à auidune condition (v»ulu
entrer dans le groupement

Pour cette raison, le Syndicat ne put exer-
cer qu'une action très peu importante et ab-
solument nulle, entre autres, relativement aux
prix de vente. Ceux-ci descendirent même en-
core et au cours de cea 'deux dernières années,
on vit le genre d'aiguilles le plus courant
toemboïtidej 5 &•>'» 1 fcv 40 ^grosse de paires

La situation du métier étant devenue très
difficile, et précaire, de nouveaux pourpar-
lers ont été entamés oes derniers temps,
entre les intéressés. Us ont abouti à la re-
constitution du Syndicat avec cette fois, la
totalité des fabricants suisses au nombre de
vingt-sept Des mesuras immédiates pour le
relèvement des prix put en conséquence été
prises. f

Les fabricant d'aiguilles, sachant parfai-
tement les difficultés économiques de l'heure
présente, n'ont touché à leurs tarifs qu'avec
la .pilus grande circonspection. La hausse la
pQus forte n'augmente le prix de la montre
que {la 1 centimê  Il a $p_ru qu'une majoration
«maximum,» de ce chiffre était vraiment ac-
ceptable.

Les noùVeato plrix entreront en vigueur le
lent janvier. Les conditions générales de ven-
te sont 3 pour cept à 30 jours fin de mois de
livraison et 60 jours net Les fabricants d'ai-
guilles formant un faisceau absolument com-
pact sont certains de voir aboutir l'améliora-
tion qu'ils souhaitant dans leur partie. Elle
leur permettra notamment de garantir la stric-
te observation des clauses de la convention
Conclue le 1er octobre 1907, avec la Fédéra-
tion ouvrièreL

Chez les décorateurs
Il cirttale 6ëa joWrs, datais la ptreisse de la

région horlogère, des articles touchant «l'As-
sociation suisse des chefs d'ateliers décora-
teurs de la montres), qui ne sont pjas l'ex-
pression de l'exacte vérité. Il est indiqué,
en particulier, dans les lignes en question que
«les petits patrons ont remis leurs intérêts
«aux mains d*un avocat qui vient de signi-
«̂ Sje à la Société la démission d'une trentaine
« de membres, tout en réclamant en leur nom
« l'annulation dé la traite en blanc qu'ils avaient
« signée en entant dans le Syndicat. Un dé-
«nouement aussi imprévu a surpris le Oo-
«mité, qui fait maintenant des démarches
«pour enrayer Ce mouvement de recul, qui
«pourrait être fatal au Syndicat tout entier.»

Il est en jréalité arrivé ceci : Sur 150
décorateurs que compte l'Association, une
vingtaine traversent la période de crise ac-
tuelle avec beaucoup de difficultés. Ils ont
demandé à se retirer du groupement, ce qui
a été admis sans qu'aucune mesure de rigueur
ne soit intervenue. Elles n'auraient d'ailleurs
pas leur raison d'être.

L'article signai dit également que « cha-
«que membre de l'association doit en y en-
« trant, signer une traite en blanc au moyen
«de laquelle, s'il vient à faillir à ses en-
«gagements de sociétaire, le comité se ré-
«cupérera sur lui du tort qu'il aura pu
« causer à l'ensemblo. L'indemnité qu'il oon-
«sent ainsi à verser par avance peut éven-
« tuellement s'élever jusqu'à 5000 francs. »

fl est bien exact que des pénalités de
Ce genre sont prévues par les statuts de
l'Association. Mais il va de soi qu'elles ne
sont appliquées que dans les cas extrêmes
et ensuite d'enquêtes très sérieuses, dont les
résultats sont absolument probants. Un tri-
bunal arbitral, composé de façon à offrir
les plus strictes garanties d'impartialité est
au reste chargé de trancher, de tels diffé-
ïiends.

Jusqu'à présent malgré là phase très dure
que traversent les décorateurs, une seule
sanction de cette nature est intervenue et
le chiffre de l'amende a été très modéré.
Le taux des pénalités est d'ailleurs adéquat
à l'importance ,non seulement du dommage
causé, mais à la situation du défaillant

Une chose certaine, c'est que la vitalité
de l' « Association des chefs d'ateliers déco-
rateurs de la montre », n'est nullement ébran-
lée et qu'elle poursuit son but avec la plus
entière confiance et les éléments de soli-
dité les plus séreux.

Ch 8 NICOLET.

Dans les syndicats patronaux
de l'industrie horlogère

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

Renseignements divers.
Le dernier délai polir retirtel1 les lots dé

la tombola artistique en faveur de l'Hôpital
d'enfants, expire le 31 décembre. A oe jour,
les fclbjets obtenus pan les billets a°3 267,
2849, 8905, 11291 et 13743 n'ont pas été
réclamés encore; ils Beat à la disposition
des (gagnants qui voudront bien s'adresser au
secrétaire dn Comité d'initiative, M. P.-W.
Jeanneret rue des Terreaux 9.

— Demain jeudi un explorateur btën çbn-
nu aura l'honneur d'exhiber en notre ville
une troupe de {naturels qu'il a capturés dans
les forêts du Spitzberg. La quête sera faite
en faveuç de l'Hôpital d'enfants.

— Nous annkmçona que l'Orchestre dtt
Kursaal de Berne se produira pendant las
fêtes, à la brasserie Ariste Bobert

— Si vous voulez entendre de la belle
musique, allez à la Boule d'Or. L'« Ondina»
y sera tous les jours à partir de jeudi Syl-
vestre.
Bienfaisance.

Le Conseil d'adminMMion de la Caisse
de chômage des ouvriers horlogers a reçu
avec reconnaissance, de M. A. Rosselet pré-
sident du Tribunal du .Val-de-Travers, la
somme de 15 francs, provenant de la vacar
tion abandonnée par un arbitre. Merci au
généreux donateur. Prière aux journaux de
reproduire.

f— Il a été Vérisé à lai DireCtipln des
finances les dons suivants :
' 5 ff. pour l'Asile de vieillards, Collecte
faite à un petit souper de famille par M.
Albert Stockburger. — 5 fr. pour l'Hôpital
anonyme, récompense reçue pour une bourse
trouvée. — 10 fr. pour l'Hôpital, d'un ano-
nyme, en reconnaissance des bons soins re-
çus dans cet établissement — 100 fr., pro-
duit d'une collecte faite à l'occasion d'une
réunion de la maison P. D., dont 25 fr. pour
la Bonne Œuvre, 25 fr. pour les Soupes sco-
laires et 50 fr. pour la Bienfaisance Israé-
lite. — 200 fr, pour l'Hôpital, par M. A.
Wilie-Notz.

Pour. l'Hôpital d'enfants : 11,000 fr., ver-
sement du Comité d'initiative, produit de la
tombola artistique. — 10 fr. de la part des
parents de Léopold de Sanctis en souvenir
des bons soins qu'il a reçus à l'Hôpital.
— 10 fr. de M. Jacques Kissling, de Neu-
châtel, l'heureux gagnant d'un tableau à la
tombola artistique. H 2 fr. 70, collecte faite
à l'arbre da Noël de la société de chant
l'« Orphéon ».
Pour les etrennes.

N'oubliez pas en passant de jeter Un ctiup
d'œil sur 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

Qommuntqués

ém l'Agence télégraphique suisse
30 DÉCEMBRE

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

Nuageux et froid*

Conférence de la patsc en 1907
BERNE. — Le Conseil féjdê-tjal soumet à

l'Assemblée fédéi<ale Un message relatif aux
résultat: de la Conférence internationale de
la pûjx,i à la Haye, en 1907, en même, temps
qu'un projet d'arrêté fédéral tendant à la ra-
tification 'des 12 conventions rédigées par
les délégués suisses et de la déclaration faite
par eux. Cependant le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 53 |de la Convention pour la liquidation
amiable des Conflits internationaux resterait
excepté de cette ratification. Ce message,
avec les annexes* comprend 433 pages.

Pour les victimes en Italie
BERNE. — Le président de la Confédé-

ration a chargé le ministre de Suisse à
Rome, M. Pioda, d'exprimer au gouverne-
ment italien la profonde sympathie du Con-
seil 'fédéral à l'occasion de la terrible ca-
tastrophe qui vient de frapper la Calabre
et la Sicile. On n'a encore reçu aucune
nouvelle du sort des ressortissants suisses
qui pouvaient se trouver dans les localités
atteintes par le désastre.

LAUSANNE. — Au début de la séaricSe
du Conseil communal de mardi soir, le syn-
dic, M. Schnetzler, s'est fait l'interprète de
la municipalité et du Conseil communal pour
exprimer les sentiments de tristesse qu'a
produits à Lausanne la nouvelle de la ca-
tastrophe qui atteint le sud de l'Italie et a
proposé l'envoi d'un télégramme de condo-
léances et d'un don pour les victimes. !«
Conseil a accepté ces propositions et a fait
abandon de son jeton de présence en faveur
des victimes. Un crédit est en outre ouvert
à la municipalité dans le même but

ZURICH. — On annbhce qu'à Zurich Une
Collecte se fait en faveto. des victimes de
te Sicile et la Calabre,

m Vép êof ies

lus tremblements de terre en Italie
PALERME. — Matfdi soir sont arrivées lé$

premières dépêches officielles du préfet d*
Messine. Elles disent que le désastre dépasse
toute imagination et que Messine est presque
complètement détruite. Environ 10,000 cada-
vres gisent encore sous les décombres. U
est impossible (de décrire la consternation
et le désespoir qui régnent partout. Les dom-
mages sont incalculables. Les secours de tou-
te espèce sont insuffisants et il est néces-
saire d'envoyer d'urgence des vivres. Le spec-
tacle est terrifiant fies incendies qui ont
éclaté sur ldivers points de la ville ne pou-
vant être maîtrisés, le feu se propage sur
les quartiers avoisinante.

PALERME. — Une légère sectoWsse de trem-
blement de terre a encore été ressentie mar-
di soir. La population est très alarmée. Les
habitants survivants parcourent les rues aveo
des images sacrées.

ROME. — Les ̂ victimes 'sfoint pour Messine et
ses bourgades de 100,000. Comme il n'arrive
aucune nouvelle d[e Reggio^ on erpint que
tous les habitants n'aient péri. On dit que
500 personnes ont été tuées à païenne. Il y;
aurait en fcUtre, un grand nombre de bles-
sés. Le iroi a fait proclamer la loi martiale.
Tous ceux qui seront surpris en flagrant délit
da vol pourront être jugés sommairement et
fusillé} sur place. • . . i

ROME. —«jLes éditions spéciales des jour-
naux confirmât la destruction totale do Reg-
gio. Le laconisme de la dépêche officielle
fait craindre que le désastre n'égale^ ne dé-
passe même la catastrophe de Messine. Les
rues et les cafés sont remplis d'une foule
atterrée qui s'arrache les éditions des jour-
naux; ces derniers publient des bulletins tous
les quarts d'heure. On entend partout des
lamentations; on se demande anxieusement
quand prendra fin cette lugubre énumération
des désastres et des morts.

ROME. — Dans toute l'Italie, le deuil est
profond. Les bourses, les théâtres sont fer-
més partout Des comités de secours se cons-
tituent sur tous les points de l'Italie, et sur-
tout dans les provinces de Parme et de Ca-
tane. Des médecins partent nombreux pour le
théâtre de la catastrophe. On forme partout
des escadres de secours. Les pompiers de dif-
férentes villes et la troupe se feoneentrent sur
Messine et Reggio et organisent ]e sauve-
tage. Des dép'ches de condoléances arrivent
de toutes les plarties du monde.

ROME. — Ees ©fîiciere du torpilleur Sa-
pho» qui se trouvait à Messine au moment
de la catastrophe, disent qu'à cinq heures et
demie, la mer, s'agita terriblement, eec ubat
les mavires. H se forma aussitôt une' vague
énorme qui parcourut le détroit, dépassant la
côte et endommageant les navires. Le paque-
bot hongrois «Andrassy», brisant ses amarres,
alla heurter les autres bâtiments et bausa des
dégâts. Le qu'ai du port et le twssin furent
détruits. La mer fut aussitôt couvertes de
débris. Des matelots du <_Sapho.> débarquèrent
et .comnioncèrent le sauvetage. Les p: i_ on-
niers échpjppés des prisons pillèreet J?s ban-
ques etles bureaux.

ROME. — Lies nouvelles de Reggio de
Calabre annoncent que plusieurs centaines de
soldats sont morts sous les décombres. De
nombreux p;gents de police ont été tues ou
blessés à Catanzaro.

A Palmi, trois Cents cadavres Ont été ret-
tirés jusqu'à présent des décombres; on briant
que trois cents autres cadavres ne soient en-
core ensevelis. A Bagnara on compte mille
morts: presque toutes les maisons se sont
écroulées.

Le Commandant d'un torpilleur arrivé 8
Catane, de Messine, dit que dans cette ville
les incendies achèvent leur œuvre de (destruc-
tion. Il .est urgent de retirer les morts des dé-
combres afin d'éviter U corruption. Des ea-
cadres de secours .continuent à partir pouç
Messine.

Ime. A, COUUV01SIEK, Chaïu-de-FonU».

Cote de l'argent fln ^¦KWln.

l̂ ^ \ le Corp
Stol>,j|njBl-ra—_gf| (rhume de cerveau)

Effet surprenant. Consnllcw. voir e médecin .

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-lement , qu il soit en santé, «ai et plein d'en,train , donnez-lui de l'hématogéne du Drliotnmcl. Mais prenez garde qu 'on ne vousimpose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-tations. 18018-4

ETRENNE S UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre sanlé, achetez nn appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont larésistance peut s'augmenter on diminuer k volonté
Prospectus franco sur demande. Sl__61-3

Seul dépositaire : B. FREY, nie Nnm-Droz 94



|| MAGASINS «Ul BALANCE fl
Il ETRENNES ? ? ? ?? ? Il

I g ¦] M M I

1 Pi Nouveaux assortiments, derniers genres p arus en g i

I ES ¦ . COSTUMES. CONFECTIONS. PALETOTS, CARICKS, IMPERMÉABLES. JUPES, JUPONS. CORSAGES. ^ II , MATINÉES ET PELERINES EN TISSUS DES PYRÉNÉES SgJ
g depuis les genres les plus simples jusqu'aux trés élégants et à des prix sans concurrence possible H

IU Lingerie confectionnée et articles de Trousseaux _I
lm Fourrures en tous genres Boas de plumes lt*l
H __jrg  ̂ 11—S HH¦ 

 ̂
Co-u-pons Co-a.pon.s Co-u-pozis §1

B 88 en lainages, Soieries, Velours, Peluches IM 1
13 ij=^ Nombreuses occasions à tous les rayons, avee des différences de prix sensationnelles i|=| m

lU Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Combinaisons " 1
1 g W* Corsets Sirène, Corsets Néos, Ceintures Kéas, Corsets Plastique * î S S
H ËL̂  cl. va. «locfœV-M* C3-__ __tô:uia»_E*cl. S*S»JC*J.S eoses-i ^S j

t „___ ,_. ¦ ¦ , - __ ¦¦ - t mmtmmm ni- ̂ ĵ»_B_ff___Wl____ _̂__H____!fl___l_BBBB_BC"B_fffflBffi -?,.f f̂rSBBB^B ',<^  ̂ *** BWBBIB̂ 1RBffiHBtfB8̂ *^̂ -1f n̂ ^iP1!̂  ̂ gfljfr.E3''̂ Hl*PBr:'_HKiBMBHMHM _̂ .̂

j^^ Pendant les Fêtes de Noël et Nouvêl-An J|

P BRASSERIE Cil. MULLER (L
H stlxxsi c -̂uio oliosz tous ses oliexxts ¦̂*r

B p̂ Â r w»-» en F'ûts et en Bouteill es i

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

VENTE dFDONH
¦ i» ¦

M. Charles Walllenmler, propriétaire anx Convers, commune de Renan,offre à vendre le beau domaine qu'il possède aux Convers. avec pré, pâturage et forêt ,d une contenance totale de 8 hectares. 4a ares, 53 m* et d'une estimation cadastrale de13,900 fr. Assurance de la maison fr. 7.100.— Entrée en Jouissance de suiteou au 30 Avril 1909. — Conditions très favorables.Ponr tous renseignements s'adresser au propriétaire ou au notaire soussigné.Sonvilier, le 24 Décembre 1908.
. . „ ,  _ Par commission :2»38-l H 4448-J pa,H JACOT.

L
VINS ET LIQUEURS

UCIEN DROZ Jacob;™J„.
Vins de table de bonne qualité. Grand choix de Vins fins en bouteilles. Li-

queurs de toutes sortes. Wliinky, 1» marque. Grande liqueur des Pères Char-
treux. Champagnes Manier et français. On livre en paniers assortis, H-12399-C 20284-2

m WEILL, opticien M
rue Léopold-Robert 60, La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, rabais de 10 °'o sur les prix mar-
qués des jumelles de théâtre et de campagne, longues-vues, baromètres,thermomètres, stéréoscopes et vues, et d'autres articles d'optique.

Toujours bien assorti en lunettes et pince-nez «r, argent, doublé, écaille,
nickel, etc. Modèles les plus nouveaux. Verres extralins pour tontes ies vues. Exécution
rapide et soignée des ordonnances de MM* les oculistes. 21000-1

Atelier de réparations. Prix modérés.

PENSION VVE DUBOIS TU*Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —Cuisine et services soigt)** 12a63-i Se recommande.

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

ouvert wm-io

S 

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 DDMONT
»& Postiches 10345-18
53» —Rue du Paro 10 —

f__ %g_______g_________ 3__ tË*mmmmmmmmmmWBS*.

Bobsleighs
BREVET + 49934

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

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide Prêtre
ECREUSES. LOCLE

Prix : 5 places, fr. 120; 6 places, fr.
180 ; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,garni, avec deux freins, depuis l'avant «t
arrière : 5 places, fr. 135 ; 6 places, fr.145 ; 7 places, 155.

Dé»ôt pour le Locle : C. Châtelain,rne de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Chaux-de Fonds : Emile Hubscher, rue duSrenier 24. 21005-2
— LOCATION —

«MRÎSHMWBWflMm^aHS

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

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendn-erie , objets d'art , etc. 20405-18



Crédit Melifil On
Rue de la Serre 16

LA GHAUX-DE-FONDS
Remboursement des dépôts. Série C.

llme émission, dès le Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

Une nouvelle Série C, 12me émis-
sion, s'ouvrira dès le Lundi 14 Dé-
cembre 1908.

Tons les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription, des,
intérêts. ff 19692-1'

- CONDITIONS :
Dépôts libres, 4 °/o sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant S ans,

4 '/i */..
Les versements effectués jusqu'au

15 janvier portent intérêts des le ler.

Im ra e.p.se olioix ci© nm.x

Descentes de lit et Tapis de table
OFFRE SPÉCIALE :

[A. roooasion des fêtes, nous offrons des

Tapis de tableenmoquettelaquai
aux prix sans précédent de fr. 17.- et 14,75

Grande variété de dessins entièrement nouveau»

jjj Vous en trouverez de charmants à tous prix 19917-1 «g

I A L'ANNEAV D'OR I
| Léopold-Robert 59 E.SCHWEINGRUBER-WIDMER La Chaux-de-Fonds |
w BV Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois le Décembre "WK§ g
S Choix complet dans tous les articles. Prix excessivement réduits. 1

i Biiouterie-Joaillerie - Hlliances - Obiets d'art - Orfèvrerie-Couverts |
_\_\_\___ _̂_____fS____^^

Ressorts
On demande à acheter d'occasion

mais en bon état, nn petit matériel
de faiseur de ressorts de montre.

Faire offres avec indication de matériel
et prix sons Sc-17228-X, de Haasen-
stein A Vogler, Genève. 21187- 2

Bourses nickel
joli choix en tontes grandeurs ; prix trés
avantageux, articles soignés ; on se charge
de tontes réparations. — S'adresser rue
de la Place d Armes 1-bis, au Sme étage,
à gauche. 20208-1

¦' ¦mW'Jmmmmmmm *m K  S *W
i _̂_ »% V̂%.

Les maisons de Banque soussignées portent i la connaissance du publie que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

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

ta "res, pour la levée dn protêt, le 4 janvier 1909. dès 4 heures dn soir.
Les effets anx 1", 2 et 3 Janvier seront protestables le 5 janvier

H Oi», dès 4 heures du soir également. H-12483-G 90749-1

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale UeucMteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de NeuchâteL
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
ULU. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

PAUL HAGEMANN
ex-opérateur du Cabinet dentaire du Dr Adler de Paris

58, Rue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds
DENTIERS en tcas genres

'Iravail artistique et soigné H-10763-G 17463-3
Téléphone 901 Prix modérés

.IWttWB.'W ĴL - .Jkjn.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
Balaaaw 1_B Balance 1_B

Grand choix de JAMBONS, Ire qualité , à 90 ot. le demi-kilo.
Jambons fumés du pays, à 1 ff. &0 le demi-kilo.
VEAU, Ire qualité , à 75 et 80 et. le demi-kilo.
Tous les jours , Lapins frais.
Bien assortie en Palettes et Côtelettes salées et fu mées.

Choucroute. Soui-ièbe. 20750-1

Livres à prix réduits
ponr Cadeaux

Les ouvrages suivants, neufs, sont.àvendre, à prix réduits. — Excellente occa-
sion pour cadeaux.
Manuel da chauffeur-mécanicien.

— 1 vol. grand format , relié, 900 pages,
720 illustrations. 10 fr. au Ueu de 25 fr.

Cours de mécanique élémentaire à
l'usage des élèves des écoles
professionnelles!. — 1 vol. relié,
1200 pages, 1000 illustrations, 8 tr. a»
lieu de 12 fr.

La Débâcle — Germinal nar Emile
Zola. — 1 grand vol. relié, 1000 pages,
120 illustrations. 8 fr. au lieu de 20 fr.

Annuaire suisse de la construc-
tion — pour 1808 — relié, 3 fr.

La Vie de Jésus. — 1 vol. broché, 670
pages. 2 fr. 50. 

Comment on édite un livre. — 1 voL
broché, grand format. 2 fr 50.

mille et un secrets d'atelier. — 1
vol. broché. 8 tr. 

Arnold Dovet — sa vie et son œuvre —
par Pierre Dieterlen — ouvrage recher-
ché, 1 vol. broché, grand format. 5 fr.
S'adresser, entre midi et 1. heure et de-

mie, ou le soir après 7 heures, rue du
Progrès 75, au rez-de-chaussée. 19630-8*

irî 5
A vendre 400 hectolitres de bon vin de

table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. le litre, par fût. Montagne à
45 et 50 ct — S'adresser ehez M. Pépin ,
rue NeuvelO. 20817-23

j t e t *M  Les dernières nou-
«KS1|F veautés. les meilleures
gg lp<<fki_ elle plus grand choix < ie

m̂ jjv Lampes
vJBp de poche
\ * ĵg^W <eleot_ric3i.-w.es

\L-_£___Sk depuis fr. 1.60 pièce.
BBB Piles fraîches derechange
H IU à 80 cent, pièce
MFffjBrt ee trouvent cliez

Edouard Baehmann
Ateliers de serrurerie et Installations élec-
triques, rue Daniel JeanRichard 5. Der-
rière le Casino. Téléphone 48. 20713-9

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires, Maladies des fem-
mes. Conseils hygiéniques. Discré-
tion.—S'adresser Oase Mont Blano
8077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. R-2195-L 20991-102

_̂_________-_-_____ -_-____________ ------------_-_a_-i^^BaBHB_______>

8-UNG !
n 1£ÏÏ?Z Véritables Luges de Davos en frêne la.

aux prix solvants 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. 11.00
Longueur 90 em fr. 8.60 Longueur 180 cm fr. 12.90
Longueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

T1IAUVEAUX en fer avee dossier, Ire marque fr. 4.90
TRAINEAUX en jonc, travail absolument le plus fln et soigné, dep. fr. 17.»
————— Profitez de oette occasion exceptionnel!» —————

E^ommande, OSC. GBOH, MLk% m Uf t i

H0RL06ERIE-BIJ0UTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
*e, RUE LÉOPOLD ROBERT, 48

•— LA CHAUX-DE-POHDS —
* PIèCES IT MODèLES U NIQUE*

13931-5

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

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

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

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

Occasion exceptionnelle pour fiancés. 20789-2



LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 181»

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

et
jusqu'au maximum de 5O0O francs» par
livret.

===== Intérêts 4°|0 =====
Avoir des déposants à f i n i  908 : Fr. 56 millions

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

8IÈQE CENTRAL : Neuohâtel H-6945-N
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 88 20959-7
AOENCE8 : Le Loole, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton

Tons les lirais èiienUtre présentés poar l'iwpeetin des htérits de 1908.

Le meilleur système de fixation pour

se trouve à la 21239-8

Librairie Coopérative
16, Rae de la Balance, 16

Solide, Pratique. Le meilleur marché.
TÉLÉPHONE Brevet no. 48134

Location de skis

¦hi Sous-Vêtements hygiéniques |. i

I du Docteur RASUREL I
l| les Douleurs, les Rhumatismes, le froid li

S| Tente exclusive poar la région j&

1 A LA PENSÉE I
S "' MAISON J. RUDOLF 17M1-10. £̂

B LA CHAUX-OE-FONDS WË

Comestibles m
G. IBISABT -HA&IUJIB
Volaille de Bresse, première fraîcheur

JAMBONS et JAMBONNEAUX
Froma ges de dessert

magasin OCH Frères
4, Rue du Marché, 4

¦ > »

Patins dep. fr. 1.95
Luges Û » 9.- -
Skis > i 3.-- --MF* Demandez les catalogues gratis p̂0 20962-2

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINEH
18b , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-13

¦ mm t 

A Vftlîdrft * grand lot de Sacs d'école ponr garçons, très forts , & différen ts
, "H"u' prix, fabrication propre ; ainsi qu 'an lot de sacoches dans touteslea grandeurs. — POItTE-MOimuE.

i Au Gagne-Petit §
H H.XJEÏ X>XJ STAIXTID G |||
J3t ' % 11» ¦ ¦ i-v^ *

*£"£& Les magasins les mieux réputés pour leur bienfacture et f c .̂ iWM leurs prix avantageux, mettent en vente à l'occasion des fêtes Wp -À

H llll l llt flP SPencers Tapis de table moe?rteai9 ie B
mi Ull lll l UO Couvertures Jacquard Descentes de lit |
WÏËË * d®s prix exceptionnels de bon marché BB
WM IMMENSE CHOIX DE I
Hj MOUCHOIRS blancs et conlenrs et & Initiales *9Ï H
WÈ Coupons de Robes à dsnts Milieux de salon, etc. S
ti'-- M ^td&nt 'c mois de décembre il sera fait le 5 pour cent d'escompte sur tout 9
JL : 5 achat à partir de 5 fr. lÉPP
w BR 20801-1 se recommande, Gaçrne-Petlt , Stand 6. R 19

¦SSÎ _-_i__k___i-_i» :̂!!I_ "̂-»'J-' "~ ''L , , éj \ fflyH_TO_S_!̂ il_^_S^^I^¦- ^'̂ ^^JWlHS^^miiBB^Klw

Messager
Le soussigné messager de St-Imier,

fait savoir à ses clients que dès le ler
Janvier, il aura un dépôt à la Halle aux
tap is, en remplacement de M. Hamel.
Se recommande Armand Bandelier.

21256-2

Eour fr. 35 par mois, i la Recorne an
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 180. 20823-6*

JE! IËL»mxxxx*xx%xx«xx»xxxxxx*xx

X DERNIÈRES CRÉATIONS X
X E» 20017-1 «#
S COSTUMES SPORT S
JE GANTS SPORT M
g BONNETS SPORT S
|t SWEATERS SPORT 2
X ECHARPES SPORT S
K GUETRES SPORT S
X -A-TT-SL 4«

* HA&ftSIHSuL'AHCRS S
jjg LA CHAUX-DE-FONDS 2

*xxxxxxxxxxx®xxxxxxxxxxxx
jXj 1*1

Accord - Réparations

1.1 Qopard
43, Rne Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20225-2

" - . _ ' 
~ i

Renommées liqueurs
« Erven Lncas Dois »

Maison fondée à Amsterdam en 1575
CURAÇAO CHERRY- BR,\!Y_ . Y
ANISETTE CRÈME DE CACAO

GENIÈVRE DE SCIIIGDAM
OALP OM HOLF

en bouteilles, demi-bouteilles et en petits
cruchons. 20009-1

Dépôt chez M. Léon Séchehaye, suce.
de J -E. Beaujon (Maison fondée eu 1800),
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 5.

QUI entreprendrait des dorages
**•*¦ américains? — S'adresseï' nie

Léopold-Robert 48, au comptoir. 210US-J

GLACES - TABLEAUX ¦ PANNEAUX
Encadrements et reliure

Gravurei sur acier et titrée Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cidres en métal Albums p. photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en boll Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ccriloires
Services pour fumeuit Chevalets pour albums Cassettes 21177 2

Cache pots Srd choix de Portemonnaie Coffrets à bijoux
Vases à fleurs Portefeuille-Porte cigares Coffrets à gants et cravates

Fleurs artificielle! Porte-musique Coffrets A mouchoirs

Cartes pour 3XTo©l ot HNFo-ULVOl-.A-ri
Se recommande, G. DINTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6

MF* Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche 'mM



COMPTABLE
Fabrique d'horlogerie engagerait pour

tout de suite jeune comptable , parfai-
tement au courant de la comptabilité amé-
ricaine. — Adresser les offres avec réfé-
rences, sous chiffns H 7073 N , à Haa-
ssnatatn At Voalar. Neuohâtal. __118(i-l

Umllii ensni Wiiiflikli ft ii Bi8̂ " Fabrication soisnSe de toas genres de meubles

Objets d'art
^̂  ̂̂  . _ Gr_ W*L-*—X *n*> <*iTT_p_iT?g __s*x%3K. tWj BtXÈMM ooi&ourreiio v

FRI rZ^COURVOISIER II Rr Coupons de velours et soieries "̂ pQ mn^

ETRENNES UTILES ^Grand choix de Lustrerie à gaz U
' ~ Style moderne des plus simples aux plus riches. 20985-3 j

ass Becs GrsBkin à lumière renversée 22-2- -
Pouvoir éclairant 120 bougies. Economie de gaz 30'/«. o lfflHin

pouvant s'adapter à tous lustres à gaz. I RH RH H
rsT'tatiliseas que les manchons soie llï lilffl

«INCASSABLES A. PLAISSETTY " |H
seul concessionnaire : 11 fflljH;; Ch. Bâiller II

_̂.ppareille\3.r ^Hgw
19, Daniel JeanRichard Daniel JeanRichard 19 I I

CHAMBRES OE BAINS '
= Devis à disposition —

Potagers à gaz, avec four. Dernier modèle
Réchaud à gaz économique anglais, émaillé, couleur et noir

Prix sans concurrence 9*9 TéLéPHONE e«e Se recommande.

MAISON FONDÉE EN 1860
J.-E. BEAUJON

L80n OCuHtHAYt m' VINS OU PAYS - BORDEAUX - B0URQ0QNE8
RUE NEUVE 6 VINS OE DESSERT, ETC., ETC.

LA CHAUX-DE-FONDS GRANDS VINS
LIQUEURS FINES BÉNÉDICTINE

Téléphone 8i6 AST)
+ + Oépôt des renommées Liqueurs d'Amsterdam
? ? ERVEN LUCAS BOLS

CHAMPAGNES ? ? ?

Louis Miauler * Oo. PANIERS ASSORTIS
De Neuville 4 Oo. au *ré da client 80467-1

Union Champenoise ? ? ?

(carte"bteue°- £? blanche) Dem«dM le dernier Prlx-coar.nt spécial
Air.de Montebello&Oo. , ,-¦

O.-H. Nlumm & Oo.
Pommery et arène

fW ETBEHHES IimÊT
n Fourrures Manchettes
m Tabliers Cravates
9 Gants d'hiver Faux-cols
¦ Gants de peau Devants h ektaim
M Gants de sole Chaussettes
m Ceintures Bas pr sports
§§ Mouchoirs Bretelles
B Sous-vêtements Guêtres
S Bas de laine Préserve-Gtis
H Beau choix — Prix avantagea® 

 ̂
¦-'« *.--'

1 *£Lm.\jL Bon 3V/£et:rb__kL^
|| A. LAUTERBURG FILS (S. A.) 81159-1
HL Xlue liéopold-Rolbert 41BOBSLEIGHS

de course et de luxe, Marque «Redoute », de 6 à 10 places,pouvant riva-
liser comme vitesse, solidité , élégance et confort, ayee les meilleures marques
connues. — Direction garantie.

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

Léopold-Robert 43. 19385-3
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds

ji i ~WJ® JLML  ̂
du Voyei? ï ij

; [ |  Téléphone 1349 LÀ CHAUX-DE-FONDS miéphoM iw» j ;J

SCIERIE |
! Commerce de bols — Charpentes sur devis 'V

I l  Lames pour planchers, rabotées et brotes ;

I ! Pnhrïnnp du IfflnntfiKpifl SPéCIALITé Fenêtres «VURA » à y\
I rdUlU JUt .  Uo fllCUU lùOI lc. guillotine et à bascule (Demande de |'\

V i brevet c{J- 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement / '
, i  faciles. Echantillon et prospectus à disposlion. i 1 /
' | Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie |i '|

Vi Installation moderne — Séchoir à vapeur < , <

| Venant de fai re une installation des plus moderne, sous tous les Vi
| i  rapports, nous sommes i même de livrer des marchandises sèches, ( ' ( i
i i  de première qualité et à des prix avantageux. 80953-58 ij j 1

| | Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. A

n - n~
»î K3sî _ U«w8____3>SS__3^J__w'^î_îç_ **T._ *--;£"•£. » ' • '-- X'- 'J '**- •r'.-*:^-xâT*yai<.Kï« f̂t{2io§_FPtsX^^ f̂ iW^ îttS '̂ ^ _̂ ŷ ^^ _̂_rSiwiif-iy *û__5s f̂ô!îSW? _̂S3s _̂aSsvl^j B̂ ĤBMMMBESmmf c^** _£_ îM m̂mm-mtmm&-WÊm^^ m̂

I

SWachetea aucun objet pour vos etrennes |
avant d'avoir ou le superbe choix des arti- $

clés qu'offre la m

Rue Léopold-Robert 38 f *

Occasion exceptionnelle ||ff|
en véritables 131026-3 îç* " '?

TAPIS D'ORIENT H

POUR VENDRE
rapidement

Immeubles, Terrain*, Propriété * rurales
•t de rapport. Villas, Hôtels, Pensions at
Pensionnats. Restaurant «t Cafés-Bras-
stries, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce da tous goures, Entreprise * indus-
trielles, etc.

Four Mer rapidement
Capitaux, Associés, Commanditaire!,
Prêts hypothécaire! et autres, etc., «te. _
s'adresser kl' jj£

Office Immobilier Snisse Z
-= à GENÈVE =-

première maison snisse pour U vanta ra-
pide d'immeubles. — Ne pas confondra
avee d'antres maisons analogues.

Etude sur p lace de toute affaire à net
f rais. Demandes notre visite gratuite. Dit-
trétion absolut garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas r<jents , et
n'exigeons aucune provision. <

Gérance PEGAUT-MIGHAUD
NUU-Y-MIOZ 144

JÊL ï.o"WL«r
' pour tout de suite :

Nnma-Di-oz 148, 3 chambres, fr. 660.-
rez-de-chaussée, à droite.

NiWia-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
•ime étage, à droite.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
Sme étage, à droite,

Numa-Droz 120, 8 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, & droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 630.-
ler étage, à gauche.

Pour le 30 Avril 1909
IViima-Droz 135. 3 chambres, fr. 510.—

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

3me otage, à droite.
Nuina-Oroz 135, 3 chambres, fr. 600.—

ler étage à gauche.
Numa-Droz 140. 3 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à droite.
Niima Droz 133. 3 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à gauche. 18001-45*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, k droite,

HJ RELIURE Ë|
K| ENCADREMENTS II
L j  TABLEAUX fi
SI en tous genres fcj
| GRAVURES m

PH OTOGHROn m
Wj& PANNEAUX I
B| Cadres p. photographie B
PS Fleurs artificielles £_)
I I CARTES il
«m ma tous genres l§3
¥ j etc, eto, El

f EMILE KAHLERT I

I

Rue Léop-Rob. 9 ïjgi

Le magasin est ouvert le dl- 1
manohe. 20475-2 B

CONFISERIE A O+ninnnPATISSERIE U. uIGIIIGr
en face de la Gare

Joli choix de Bonbonnières en céramique, Boites fantafsFe
à tout prix. — Bonbons et Desserts.

Vol-au-vent, Moka, Tourtes.
20584-1 Se recommande.

JO -___-. IS

Hfe pi Etrennes
sont à choisir à la Succursale de la S0743-3

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

JFfc-u.© du Casino
CHAUX-DE-FONDS

Librairie-Papeterie REUSSNER
A. HUGUENIN-ZBINDEN, Suce.

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

— Psautiers. — Porte-Psautiers. — Bava 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'huile et l'aquarelle.— Ecritoires.—Cachets.— Presse-lettres.
— Splendide choix en papeterie.— Ecri teaux bibliques. — Cartes de
tables et Menus. — Cartes postales et de félici lation. — Nouveaux jeux de
famille. — Cartes de visite depuis fr. 1.90. 20603-2

MARIAGE
Veuf, 50 ans, ayant ses enfants élevés

et possédant capital, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve âgée
de 85 à 45 ans. Discrétion absolue. —
S'adresser sous initiales C. X. 21 191,
an humait du I'TUPARTIAT .. Qllfll.l



HOTEL fle la fîÂRE ¦ LES BOIS
Vendredi et Samedi, f et S Janvier

G>2*ILïl€l Sel»l èb.
EXCELLENTE MUSIQUE

Bonnes consommations. Beau parquet.
21315-1 Se recommande, Gottr. BF-ftGEn. 

CMSSERIE DU GAZ
Bue dn Collège £3

Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier

Gïaai_Ooie@ït
Mlle Rose Mignon , romancière.
M. Itené, comique typique.
Mme Sabine de Llmmat, gommeuse,
M. rbarlot, des Folies-Bergères, ven-

triloque. 

Jours de (été

ENTHÉB LIBRE 21881-3

Consommations de choix.

Se recommande, O. Mûnger.

CercleWontagnard
SAMEDI 2 JANVIER

Soirée Mère
Invitation cordiale à Ions les membres

du Cercle et k leurs famiUes. H-8436-G

21332-1

Avis aux Fabricants ou
Marchands j i'Horlogerîe

Deux ouvriers remontenrs - ache-
veurs ancre cherchent à entrer en rela-
tion pour entreprendre des terminages
petites pièces 11 et 13 lig. — Offres sous
chiffres E. 8oh. 21311, au bureau de l'in-
PATIAL. 21811-3

Le jour du Nou vel-An
x_t.a.

Cuisine Populaire
sera fermée

à 1 heure après midi
H 8433 C' 21333-2

A remettre
â Genève

pour cause d'affai res de famille, un joli
magasin de tabac, papeterie. Jour-
Baux, avec salon de coiffeur alié-
nant. Affaire unique , loyer exceptionnel ,
bénéfice net prouve S00 fr. par mois, prix
au comptant 3500 fr., agencement et mar-
chandises comprises — Ecrire sous Ce.
17259 X. à Haasenstein de Vogler,
Genève. 21321-1

BOCMIEBIM A RMTËiUE
61, Rue de la Serre, 61

Rffillf lre 3ua>ité ' ̂  
85 et 90 cent, le

Bean gros vean ̂ fC
Pour le Nouvel-An , jambon fumé et

lapin frais.
Se recommande,

213S0-4 J. Dommann,

Hôtel de Commune
Geneveys sur Coffrane

Les 1er, S et 3 Janvier
à 3 h. acres-midi 21167-S

Brand it Bal
Excellent orchestre

Soupers à 7 heures
Consommations de premier choix.

Le 3 janvier Musique gratis]
So recommande, Adrien FAVRE.

Café-brasserie Mettraux
CERNIER

3_>ToTjLT7*el - -A-n.
1er et 3 Janvier :

Oal ̂  Bal
PUBLIC

3 Janvier, danse gratuite
Excellent orchestre

Restauration à toute heure
21322-2 B-llSa-N Se recommande.

Anx agriculteurs! JS3merobuste, 19 ans, parlant l'allemand, cher-che place ehez un brave agriculteur Chré-tien, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, de préférence dans lecanton de Neuchâtel. — Adresser offres à
M. Aloïs Hauser, U&ggenswil (St Gall).

21182-2

Restaurant-Jrasserie jfîriste Robert
I.e soir de Sylvestre, dés 8 >/t heures, ainsi que pendant lea fêtes, Isa

fl, Set 3 Janvier : 21320-2

GRANDS CONCERTS
donnés par

L'ORCHESTRE DU KURSAAL DE BERNE
L'Orchestre jouera'à Sylvestre de minuit à 2 heures.

Tous les jours, de 11 h. à midi, Concert apéritif
? 

Choucroute de Strasbourg. — Bestauration à la carte. — Dîners à
prix fixe. — Spécialité d'Escargots.

JHC Wê 3LM -a*m\3» — !©__¦_ mstwm'M. ŝ-m

Brasserie fle la Boule d'Or
F*er_tcl&rvfc les Fêtes

GRHNO e©NeERT
donné par les Mandoliuistes, Guitaristes

>
Jeudi, Sylvestre et tous les soirs, dés 8 '/« heures

Nouvel-An et Dimanche 3 Janvier, __*%r MATINEE 4 2 »/» heure*.
ENTREE LIBRE »<— ENTRÉE LIBRE

Sylvestre et Nouvel-An : SOUPERS
Poisson. Langue de bœuf. Civet de lièvre. Volaille.
21329-2 Se recommande. W. Ambfihl.

Mant Lotis HIH-Ml
¦ur la CHARRIÈRE

¦ »m « ¦

Pendant les Fêtes du Nouvel-An
dès 2 heures après midi 21387-2

Soirées Familières
Oxcliostr© G-SiceUant

Soupers Soupers
Tlestauration à toute heure

Se recommande, Louis HAMM-RIÊRI.

Cercle Abstinent
Jeudi 31 Décembre, à 8 heures du soir 21317-2

Grand Intel au Loto
A minuit : Régulateur.

Invitalion cordiale aux membres et leurs sunis. LE COMITÉ.

HOTEL DU LAG - AUVERNIER
-e 

Jeudi (Sy lvestre) , dès 8 heures du soir
ter, 8 et 3 Janvier lOOi» , dès27a heures de l'après-midi

B8P"Soirée Familière
Bonne _t_r__.xxs._l.c31.-w.©

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Palée. Choucroute garnie. Civet de lièvre.

Ecurie et remise à disposition pour traîneaux.
21327-2 Se recommande, Le nouveau propriétaire. KCT.1-.MKH FII.G.

ES* 500 livres de Saucisses
$AJuL. C3r _E=L ATIS

09* A l'occasion du Nouvel-An "m̂f iS_
let Bouolierie 3EL Grirsif T
vendra à la Boucherie et sur la Place du Marché, de la

Viande de Gros Bétail, Ire qualité
Gros Veau, lre qualité , Mouton , Agneau, Porc frais, Jambon
famé à la campagne , Saucisse.

BV Chaque client reçoit une Saucisse gratis."M
21338-1 Se recommande , E. GRAFF.

CARTES DE VISITE, m imprimerie A. COIMUJSIER

SERVICES DU GAZ ET DES EAUX
Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse,

de fermer hermétiquement ies tenêtres
qui se trouvent à proximité des conduites d'eau et de gaz, autrement ib
s'exposent à avoir ces dernières, ainsi que les compteurs, gelés.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Décembre 1908.
21307 6 Direction des Services Industriels. 

Restaurant Louis Dubois, Convers
Pendant les fêtea du Nouvel-An, 1er, 2, 3 Janvier

SOIRÉE FAMILIÈRE
„ MUSIQUE GRATUITE

Vin pur et naturel, k 80 et. la bouteille. — Soupe aux pois. Jambon et Salade, ft
96 et par personne. — Petits soupers sur commande.
21326-2 Se recommande, !_>.-*. Dithota.

Restaurant du
Chalet de la Combe-Gruerin

A l'occasion des fêtes do Nouvel-An

Soirée Jffi familière
Soupers sar commande

Téléphone 21304-2

Se recommande, 'Jean Piémontési,

Pendant quelques jours à vendre de la
bonne tourbe bien sèche, à fr. 15 la Gau-
che de 3mS. — S'adresser à H. Ed.
Rittl-Pemt, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

21389-6

Chien à vendre
A vendre un bon jenne chien de garde,

manteau jaune, grandeur moyenne. Occa-
sion unique. 21299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
—__i— v ¦«________¦¦_¦ w m_______________ i

Magasin «e Primeurs
6, rne dn Faits 0

A vendre un grand choix de belles pom-
mes depuis fr. 1.50 la mesure, poires à
dessert et à cuire lre qualité, toujours
bien pourvue en pommes de terre
rouges et blanches excellentes, ainsi qne
légumes frais, fruits secs, oranges et
mandarines lre marque, beau choix de
conserves en boites telles que petits
pois fins, haricots, champignons, sardines
thon, le tout de lre qualité. 20727-1

Se recommande.
H. von Arx-Schmid.

BRl'cËLÉTS"
GOSTELI

Kue Fritz-Gourvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

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

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Dessert*

toujours frais. 17670-35

Laiterie-Charcuterie
BRUNNER

14, Rue Neuve 14

Charcuterie de Berne
extr»

A l'occasion des fêtes, grands arrivages
de JAMKO\S bien salés, exquis. —
Pâtés froids renommés, de Genève. —
Saucissons de l'ayerue. Charcuterie
fine. Unique. 20664-1

Se recommande, Brunner.
Brnithaa doublé et fantaisie, grandDl Ut/1109 choix depuis 1 fr. £>. au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

6202-30
V aiinna de solfège, mandoline et gui-llSyUUS tare. — S'adresser ft M. R.
Caffi , directeur du renommé club de man-
dolinistes et guitaristes « L'Ondina », rue
du Soleil 5. — Instruments et tous les
accessoires. Bas prix. 21125-2
Pmnrnnl On demande à emprunterJElUipi UUI>. ia gomme de 3SO fr.,
pour une année, contre de forts intérêts et
une bonne garantie. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 21262, au bureau de
I'IMPABTIA L. Presssnt. 21262-2

HegUlâ.t6IirS. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret Oeach, rue Nnma-
Droz 94. 16991-3

1 nnnrfomnnf A louer, pour le 30 Avril
appal lCJJlelll. 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 ime
étage, à droite. 20166-7*

A lnnon de suite ou époque à convenir,
IUUCI D.-JeanBichard 27, un loge-

ment de 6 chambres, balcon et dépen d an-
ces. Léopold-Robert 142 et 144, plusieurs
logemems de 2 et 3 ehambres. balcons et
dèpeudances. — Pour le 80 aïril 1909, Nu-
ma-Droz 98. un ler étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au 1er étage. 8011-19
PnnP flaiWlta Joli peti t appartement de1 UIU UttUliCa. 2 pièces, avec grand cor-
ridor, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, eau, gaz et électricité, est à re-
mettre pour cas imprévu , pour le 30avril
1909. Prix de lor&tion modique. Situati on
quartier de Bel-Air. — Adresser offres par
écrit, sous M. P. 21186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21195-2*

A lnnnn pour le 80 avril 1909, un an-
iUUC I parlement moderne de 8 piè-

ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, à gauche. 19778-22*

A lnnnn pour le 30 avril , un ler étageIUUCI àe 4 pièces, 2 balcons, cham-
bre de bains.

Sme étage de 4 pièces avec balcon, cbam-
bre de bains. — S'adresser à M. J. Rnfe r-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-V7*
nhfltllhro A lousr une belle chambreUlldlllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue A.-M..-Pia_iet «i . «» t- * &ta(,a,
i. gauche. 21227-6

A la même adresse, ft vendre une petite
banque pour magasin et une enseigne à
2 faces.
flhamhpo A louer jolie chamore inou-UUaiUUl O. blée. au soleU et chauffée , à
monsieur honnête. Selon désir avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20. au
ler étage. 20934-5

ÂPPariCIDBQlS. lège °d
U
e
e
Vouest

U
pour

tout de suite ou pour le 30 avril 190VI , de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi,
au bureau rue du Nord 168, au ler étage.

19879-8

innartomont A louer Près du Gullé K9
Apydl IDUlcllU Industriel, pour le 30
avril 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau rue du Nord 168. 19880-3

Appart6D16llt. suite ou le S0 avril 1909,
un 2me étage moderne, de 3 pièces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. à midi, au bureau
rue du Nord 168. an 1er étage. 19878-3

A lftllPP pour le 1er mai 1909 ou plus
lUUCl tard, le second étage du N* 9,

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog. pour logement et comp-
toir, 8 à 9 cbambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis A neuf. Pour le visiter , s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12213-22*

A lnnor POUR LE 30 AVRILAUUCl 1909 ou ÉPOQUE A
CONVENIR, par suite de circonstances
imprévues dans magnifique exposiUon.avec
vue étendue, quartier Nord de la ville, à
proximité des collèges, BEL APPARIE-
MENT de 7 à 8 chambres, avec jardin
d'agrément, balcon, cour et buanderie.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
20.126-4

Phamh po meublée, exposée au soleil , est
UlialllUlC à louer de suite à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée , ft
gauche. 20051-2

I vPt ldpp beau traîneau d'enfant, état,____ 1 Cllul C (je neuf , plus une belle four-
rure pour couverture, à très bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 5, au ler étage,
à gauche. 202(11-2

flnftaefnn A vendre, pour cause
UbbaBlUU. de déménagement, di-
vers objets mobiliers : lits, chaise-lon-
gue, chaise de malade, table de salon,
oonsole, 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, couleuse à lessive,
grand chaudron pour confitures et pour
llquoriste, drapeaux. — S'aiiresser à par-
tir de 11 h. rue Léopold-Robert 9, au 2ma
Hage. 19897 1



Jendi 31 Décembre

JOUR DEJYLVESTRE
EGLISE NATIONALE

Temple tia l'Abeille. — 8 h. 80 du soir.
Culte de fln d'année.

EG LISE INDEPENDANTE
Au Temp le. — 11 h. SO précises du soir.

Culte (M. Pettavel.) 

Café-restaurant Vve Gœtz
Paul HADORN , suce.

nu© <_*© ia xioxxcate B

Restauration à tonte heure
PENSION et CHAMBRES

S4T£Bière de la Brasserie de la Comète
Ulrich frères. 21344-3

JF» _n cl. ma. «B
Consommations de premier choix.

BILLARD Accueil cordial

BAUM E GUR 1X
de l'Ermite L\ NOLB 18981-1

Le meilleur remède contre les

maladies de la Femme
Métrite, Phlébite, Varices, Congestion8

Hémorrhoïdes, Irrégularités, etc.
DïpOt a lûa CUBir-i-iJo-Fuuao .

PII MtMAClK COOPÉU \TIVE,
Rue Neuve 9 et Léopold-Robert 7

Prix Fr. 2.— 

ft saphir inusable

Kûng Champod fi Co.
3661-9 Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

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

MESDAMES !
conservez YOS eheveoi tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 730-3
CHAINES DE MONTRES

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

et jiour Cadeaux de Pin d'année !

J. jilliéron, coiffeur • Balance 1
gjjrruqaee de poupées dep. 2 lr. 50.

CACAO RUDIN
aux sels nutritifs végétaux

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

Demandez échantillons gratis ft M. E.
Louis Monning, rue de la Concorde 8. La
Chaux-fl e-Honds. 20723-8

jpyêt
On offre k prêter contre garanties de

premier ordre, pour le 80 Avril 1909, une
somme de

fr. 30 à 36000
S'adresser sous initiales U. It. 21173 .

an bureau de I'I MPARTIAL . 21173-5

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. PrtxrédulU
Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-dt-feitii

10553 80 

0MiHg3TM
YIHEZIA

recommande pour concerts , grands
.ils , noces et soirées, —S 'adresser à M.

Marcel Jacot. rue de la Serre 9, 20224-20

piinmlipn A louer {de suite une chambre
UlldlllUI d meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 24. au
pignon. 21302-3

rhamhpfl A louer pour tout de suite,
UlialllUlC, ane belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, an 2me étage, ft droite. 18584-2

A lnnon pour teirt de suite eu époque
IDUBP à contenir, PLACE DE L'HO-

TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
Installes

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
S, 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité Ins-
tallés. 19647-8

S'adresser au 2me étage.

I n _ 5P _ TIP.lt Â louer, de suite ou époque
UU^ulUClllf à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-27*

Appartement. Ift VM
1909, un superbe appartement , composé de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve et
dépendances , situé vJs-à-Yls de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 18224-22*
Pjrfnnn A louer un beau pignon de 3
rigul. il. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18*69-16*

I AdPniPnt  ̂ l°uer de suite ou époque
UUgt. llli. lll. à convenir, ft des personnes
tranquilles et solvabi<.s, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-12*

fpanria nann dallée et voûtée, d'accès
UidilllC talC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-83*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

flll flhnmhû d*n8 le voisinage du Gym-
UU mcil/UC nase de la Chaux-de-Fonds,
dans une bonne famille, nne chambre avec
pension pour un jenne homme. — S'adres-
ser à M. Ch. Matthey, dentiste, Locle.

21207- 2
____-_____M___MPBM_MMBatf__P-__-_W^-_-_-_-___WM___M_«_____a__l

PlnPlh 8̂ su
'8 touJ ours acheteur de

i lUlily. vieux plomb i bon prix. — S'a-
dresser Photogravure O; Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-3*

I HVPftP On achèterai t une layette pour
LiujbllCt horloger et une petite lanterne
pour 3 ou 4 douzaines de montres, —
Offres avec prix sous chiffras J. T. t \113
au bureau ae I'IMPARTIAL . 21212-2
n_ A _ i f t n n a _ P û  On demande à acheter le
UltUUUUdliC. Grand dictionnaire
Larousse, avec ou sans supplément,
relié et bien conservé. Paiement comptant.
— Adresser offres avec prix sons chiffres
H. B. 21232,au bureau de I'IMPARTIAL .

21272-3

À VPTlflPP (*es 'ra'neaux * brecette,
ICIIUI C glisses à un cheval et à bras.

— S'adresser a M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 21345-3

.a M A***\. PflPPQ  ̂reQdre quelques
___K t il»' âf j i  *"'""• jeunes porcs de 3
îki v^zL rf à 4 mois.— S'adresser rue
_J I_ )i du Progrès 163. au ler¦̂ "*r-3gg étage, à droite. 21340-3

ft ppn ni an A vendre pour cadeau Ue
UllmoiUU. Nouvel-an, un chronomètre
or 18 karats, 20 lignes, mouvement Le-
coultre très soigné. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21325-3

A VPHflrP une machine à coudre Singer,
I Cllul C & main, toute (neuve. — S'a-

dresser chez M. J. Naphtaly, rue Léopold
Robert 47. 21305-:!
Unn/tnlinûe napolitaines sont à vendre
înaUUUllUGù à bas prix, ainsi qu'une
guitare espagnole. — S'adresser rue des
Granges 14. au ler étage, à gauche. 212 7-3

Â VPTlriPA nne balance k chaînes, avec
ICIIUI C poidg, un lot de cartons d'é-

tahlissage , articles pour découpages el
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Friiz Cour-
voisier 3. 18414-15*

Â VPtl fl pfl nn bob neuf. Bas prix. —I CUUI C S'adresser rue de la Combe-
Gruerin 11, au ler étage. 21200 2
Qaprût s irQ * ''état de neuf.~à vendre .
3Cl.it. lall6 occasion k profiter. (155 fr );

S'adresser au « Gagne-Petit » , rue du
Stand 6. 21258-2

A VCnrirO * pardessus bien conservé,
ICIIUI C forte taille et un collet drap

noir, pour dame, doublé pelit gris, plus
des bouteilles vides Vichy, k 2 fr. le cent.

S'adr. au bureau de I'I UPARTIAI .. 20441-2

Â ï nnHpo Pour * '*• pour cause de
ICUUI C départ, un petit lit d'enfant,

en bon état, avec duvet. — S'adresser
chez M. Favre, rue de l'Induslrie-9. au ler
étage. 21203-2

À ppnH pa "ne grande volière avec piu-
ICllul C sieurs canaris chanteurs ,

oiseaux exotiques, chardonneret* et mulâ-
tre de chardonneret. Prix raisonnable.

S'adresser rue du Temple-Allemand 107.
au sous sol. 21154-2
Ifnhili oP eD parfait état, i vendre pour
IHUUU1CI cause de départ, lit L» XV com-
plet, 2 places, lit en fer. à 1 place , cana-
pés, chaises rembourrées, tables, potager,
linoléum, glace, étagère, etc. — Ecrire
sous R. 64, Po«te mutante. 21155-2

Â çpnii pa une macuine a couvre aoso-
I Cllul Ç lument neuve, dernier sys-

tème, première marque, cédée exception-
nellement au comptan t, à fr. 170. Pres-
sant. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée. 21049-1

Â VfinnrD plulieurs mandolines, gai»
ICUUI C tares, zither, violons 1/2, 3/4

et 4/4. — S'adresser rue du Nord 13. aa
Sme étage, i droite. 21197-B

Â Vpndpp un k°n Phonographe avec
ICUUI C superbe répertoire. Trés bas

prix. — S'adresser rue du Manège 16, au
1er étage, à gauche. 21176-3
AiçoanT  ̂vendre quelques jeunes ca-
Vlocaui. naris. — S'adresser rue de la
Serre 85. an 2me étage. 21172-8

A TPndPfl un âineau d'enfant, avecICUUI C pelisse et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue des Moulins 5, au
rez-de-chaussée. 21213-2

B

SAGNE-JUILLARD HB
ALLIANCES OR 18 karats H
Joli sonvenirest offert ani fiancés. I

| Ouve rt le Dimanche en Décembre |
Vïoln tl entier, k vendre pour cause de
I1UIUII départ. — S'adresser rue du
Doubs 75, au 4me étage. 21142-2

A CûnHra * '*• prix un secrétaire kÏCUUI C fronton, tables 4 «oulisses,
table i ouvrages, chaise percée, d'occa-
sion quelques chaises, — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux
No li. 21136-1

Porte-paraploie. {JSgSSKÊ
peaux, etc, avec glace k tiroir, cédé ex-
ceptionnellement a 48 fr. neuf, — S'adres-
ser maison d'ameublement, rue Léopold-
Robert 68. 21050-1

Pprrill Un pauvre ouvrier a perdu, de-1C1UU. pajg ja rue Neuve au magasin
Sagne-Juillard , un portemonnaie contenant
fr. 25. — Le rapporter, contre récompense,
au burean de . IMPARTIAL. 21309-3
Pprrill Oimancue après midi, sur le DoubsI Cl UU (Pré-da-Lac). une paire de gants de
peau, neufs, fourrés, pour homme. Prière
de les rapporter, contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL. 21225-2

Ppritn Samedi après midi, un collier en1 Cl UU corail blanc — Le rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme J.
Ullmann, rue du Commerce 17, an ler
étage. 21205-1
Pprilll <*ans 'e trlm • depuis la GareI Cl UU jusqu'à la Succursale de la Poste,
Charrière, un portemonnaie contenant de
40 à 50 fr. — La personne qni l'a trouvé,
est priée de le rapporter, contre bonne ré-
compense, à M. Girardier, Planchâtes,

21156-1

PpPfln depuis la rue du Premier-Mars à
1 Cl UU i, rue du Grenier, une sacoche
jaune avec" petite chaînette, contenant na
abonnement du Chemin-de-Fer Ponta-
Sagne-Chaux-de-Fonds , ainsi qne de la
menne monnaie. — La rapporter, contre
récompense, ehez Mme Bichsel, rue du
Premier-Mars 10. 2120S-1

Oublié * la Librairie Baillod, ua para-is UU110 piaie. _ Le réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion. 21153-1

Etat-Ci vil da 29 Dec. 1908
NAISSANCES

Cuenat Hélène fille de Asther-Augnste
remonteur et de Marie-Elisa née Vuilleu-
mier. Bernoise. — Mojon Jeanne-Juliette,
fille de Gustave-Eugène, caissier de ban-
que et de Juillette Bée Steiner, Neuchâte-
loise.

PROMESSES de MARIAQE
Soder Karl-Erich , coiffeur , Bavarois

et Meunier Bertha-Rosa. Genevoise. —
Ziegler Emile, cimentier, Wurtembergeots
et Imhoff Berthe-Alice, régleuse, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grobéty Paul-Henri, faiseur d'étampes,

Vaudois et Walther Maria, Schaffliousoise.
— Berger Paul-Samuel, employé d'usine
et Marti Frieda, horlogère, tous deux
Bernois.

Monsieur et Madame J. liakon Dubois
expriment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant ces jours
de deuil. 91334-1
_La Chanx-de-Fonds le 29 Déeem. 1908.

_______tt___________________________________ B____H_____________W llll l _ ____—__¦mmmae Ê̂msammmmmtatmmvmammmmmmmmUUxiMm
Repose en paix, enfant chérit.

Madame veuve Cécile Knôrr-Defran-
cesco. et ses enfants, ainsi que leurs fa-
milles, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille el
sœur,

Hélène-Adèle
que Dieu a reprise à Lui mardi, à 2 h.
après-midi, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Déc. 1908.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 21318-1

Madame et Monsieur R. Manns-Kiener
et leur fils, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances, de la per.> .
3u'ils viennent d'éprouver en la personn»
e leur chère et vénérée mère, belle-mére

et grand'mère.
Madame Elisabeth KIENER née K£CH

que Dieu a reprise k Lui mardi, dans sa
(JOme année, après une courte maladie.

La CHAOI-DE FONDS, le 30 Déc. 1908.
L'enterrement aura lieu, «ans Nulle

Jeudi 31 courant k 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière

No 22.
Une urne funéraire ttra dépolit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 21828-1

Die Aktiv- und Passivmitglieder des
Damencbor La Chaux - de -Fond*
werden vom Hinschied von Frau Kliwe
Kiener geb. Ksech. Mutter und Schwie-
germutter von Frau und Herrn R Manns ,
Direktor des Vereins, in Kenntniss ge-
setzt. — Es findet eine stille Beerdigung
statt. H-8442-C
21846-1 Die Kommlsslon.

Die verehrten Passiv-und Attiivmitglie-
der der Concordia werden hiermit vom
plôtzlichea Hinseheide der Frau Elise
Kiener, greb. Kaeoh. Schwiegermutter
unseres werten Direktora. in Kenntnis
gesetzt. Es findet eine etille Ueei-dl-
Kunff statt.
21343- 1 H 8441-0 nie KommNilon.

_j s__ ^ ĵ_______ ^gg ^ _̂____ a___i__ _̂m_t__m____m

I 

Installations B

TRANSMISSIONS
Organes en Stock i Pou- K

t lies, Paliers, Arbres , Cour- l|
roies, Renvois. Pieds d'établis, M
etc., etc. la
Prix très avantageux n

Breguet Frères & G0 S
Le Loole i

Machines en tous genres, Mo- j
I leurs électriques et autres, Yentl- I
I lateurs, Aspirateurs. 12023-15 |

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE g

Â LODER
pour tout de suite ou époque â convenir :

Rae da Collège 10, 2me étage, remis
à neuf, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel fr. 650. 20756-1

Immeuble de l'Hôtel de la Gare, pi-
§ 

non de 3 chambres, cuisine, corridor et
épendances, Prix mensuel fr, 35. 20757

Pour le 30 Avril 1909:
au centre de la ville, magasin au rez.
de chaussée avec logement au Sme étage-

Même maison ; ler étage de 6 chambres,
cuisine et dépendances :

2me étage de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Sme étage de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. 20758

Rae da Progrès 11. atelier, avec
une chambre, cuisine et dépendances.

20759

Rae des Terreaux 18, sons-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr 23. 20760

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopiild-Robert 4. 

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-ltobert, bel appartement au

2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 20263-5*

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

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

eu. Qmo o<o.(;<_ de 3 chambres, cuisine et
dépendances, Confovt moderne, gaz,
électricité, buanderie. Prix modique.

20265
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avocat, rue du Parc 25.

A LOUER
pour le 16 Janvier 1909, dans maison
d'ordre, un bel appartement moderne de
3 pièces avec alcôve éclairée, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Henri Vuille. gé-
rant, rue St-Pierre 10. 20763-2

MAISONS
Mr Ayant construit cette année,

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

Conditions avantageuses. 266-50*

A LOUER
dès le SO avri l 1909 ou plus tard , 1.
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf cbambres dont 3 trés grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432 69*

Forge
A loner une forge avec clientèle assurée.

— S'adresser à M. Jean Haag, charron,
rue de la Charrière 50. 2089H-2

Occasion exceptionnelle
ponr agencement de magasin

4 grandes glace pour devantures de
magasin, 2 m. 50 X 70 cm., banque (des-
sus chénel , 3 m, 15 X 1 m., pupitre,
échelles, chariots pour devantures, bus-
tes, demi - bustes pour complets pour
hommes, tabiars (environ 40 m*.)

Oo vendra aussi séparément.
IS'adresser k M. Volle'uweider-Eull .Yver-

don. 21017-2

A LOUER
de suite ou pour époque A convenir

HftPrt 7^ 
ler t̂s> Ke de 

* à 5 pièces, bal-
flUl U lw  con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage , à gauche,
ou à M. Schaltanbrand , architecte.

A U  Bio dot Q{ nn bel appartement
.-Ul. I lagCl 01 remis k neuf, au gré

du preneur. 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-20

S'adresser a M. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Plaget (en face du Stand).

I 

Salon de Golfar©
pour DAMES

Schampoing à toute heure.
PARURES DE PEIGNES

Grand assortiment k bas prix.
Parluras. — Crépon». — Savons Ans.

jtoe ]. Thurban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18109-11*
Coiffure tons genres. Se recommande.

Piarnç+ fs 0n demande nt» ou une
_t laïus Lw» bonne pianiste pendant les
fêtes. 21189-2

S'adresser au bureau de llOTtaTtAT ¦

fiarllooa aaa échappements moy •
OOI USoagOa ennes. chfttons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
aet , ColTrane. 12284-10

Banqne de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale11

S, RUE du MARCHÉ m.
Prêts sur bijouterie, horlogerie*

meutiles et tous articles. |842- 6
Prêts sar Titres et garanties.

iplltlû Hamo de confiance demande des
UCUlIC l/dlliC journées pour laver et de
la couture. — S'adresser rue du Grenier 21,
an pignon. 21303-3
Jonno hntnma de 16 ans, sachant traire
DCUllC UUllllllC cherche place tout de
suite. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er étage. 21341-3
Nnnnnî nn Personne recommandable de-
11UU1111/C> mande à se placer au plus
vite comme nourrice. 21215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r_ AmP< _Hflll0 ^e campagne, sacuant bien
l/UlllCùllIjUC traire, cherche piace .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 21192-2
Tûiino hnmmn Jeune suisse allemand
0CUllC llUlillUC. âgé de 17 ans, parlant
le français , cherche place comme nomme
de peine ou garçon d'office dans magasin
hôtel ou restauaant. 21181-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI..
Tlûmmeailû honnête et aciive, connais
L't. lUUlùGllB sant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans bon magasin de
la ville, pour époque à convenir, —
S'adresser a Mme Margot, rue du Progrès
43k 21220-2

Tonna flllo On cherche place pour une
0CUllO UllC. jeune fille de 15 ans, ayant
déjà travaillé aux ellipses; ou pour une
autre partie de l'horlogerie, — S adresser
chez M. Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hfltel-
de-Ville 19. 21201-2

Aux agricfllteurs. SiiSS?3^«,î!
dite, sachant traire et soigner le bétail,
cherche place de suite pour son entretien.
— S'adresser à M, Emile Diacon, domes-
tique, Grandes Crosettes 31. 20974-1
mm K̂amutiKemmÊ ^mmtlmmmmmammissmmmmmmmt

nnm OQtinnD 0n demande un jeune
I/UUICÙU 4UO. homme de confiance. Pas
nécessaire de savoi r trai re. — S'adresser
à Mme veuve Boillat, à Clermout. Gare
La Cibourg. 21342-3
QapyTîlf p Ou demande une bonne ser-
OC1 I ClulC. vante recommandée, pour pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 72. 21 198-2

IplIllP flllp On demande jeune fille
UlUlIC UUC. pour faire des heures dans
petit ménage. Pressant. — S'adresser de
ë h. i 7 h., rue du Parc 75. au 1er étage,
à gauche. 21280-2
Pj ljû On demande de suite, une fille
riliC. pour aider au ménage et aa café.
— S'adresser au Café Loriol, rue Alexis-
Marie-Piaget 1. 21249-2
lin riûmnnrl û Poar de suite une ieune
Ull uClUdUUC ime ou jeune garçon
libéré des classes, pour fai re des commis-
sions. — S'adresser chez M. Nicolet-Ja-
|ues, rue dn Parc 17. 21180-2
n_mhrlnffii _i nli a habile est demandée im-
Uatlj lUgl dpilC médiatement — Ecrire
Case postale 1006, Chaux-de-Fonds.

21161 2

fî inJCCPllC O On demande uno bonne nnis-
f llllùoCUoC. seuse de boites or. Entrée
de suite. — S'adresser rue des Sorbif rs 13,
au 2me étage. 21194-2

PlliçillipPP On demande de suite ou
UUlolUlClC . pour janvier, cuisinière
recommandée. Fort gage. 21175-2

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAI..

F fïinlftV/ i sérieux et acti f, possédant
HulljJIUj B bonne écriture et au courant
des travaux de bureau, trouverait place de
suite — Adresser offres sous initiales B.
S. 31174, au bureau de I'IMPARTIAL.

2117 '<-5

nfirPHP On demande uu non ouvrier
L'U!CUI , doreur , sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. 2115-2-2

Pj lln On demande une jeune fille, d*flUC. préférence allemande, bien recom-
mandée, pour aider dans petit ménage et
faire quelques travaux de comptoir. Elle
peut , suivant désir, être nourrie et logée.
— S'adresser rue du Puits 8, au Sme
étage, é gauche. 21209-2

Jenne homme. £oamtTd,e4 àVë™
honnête et de toute moralité pour aider
i la vente d'un article de consommation.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 21030-1
Umhnitûiw On demande un jeune em-
IllllUUUCUl. boiteur ayant l'habitude de
la mise en bottes après dorure et le jouage
de la savonnette et des tirages. 21045-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f nj ciniàrp On demande pour tout de
vUlolillCI C. suite une cuisinière active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Fort gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20868-1

flhflTnllPP * louer une jolie petite
UliaillUl C. chambre meublée avec bal-
con, se chauffant , à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité, — S adresser rue
de la Place d'Armes 1 bis. au ler étage.
à gauche, 2ISQ8-3

PhamllPA  ̂ louer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49.
au ler étage. 21306-6

A lnnpp P°ur |B 30 AYril ,909 < Qn
luuci appartement moderne de 3

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

S'adresser chez M. Georges Benguerel ,
rue Jacob-Brandt 4, en face du passage
sous Vole des Crétèts. 17720-7*



HOTEL DU LIOU DOR
Rue Fritz-Courvoisier 13

Pendant les Fêtes de Nouvel-An et jours suivants'
Dîners et Soupers, à 2 fr., sans vin

Gigot et selle de chevreuil — Civet de lièvre
Poulets de 1re qualité — Vins de 1er choix

IV Chef de cuisine expérimenté ~WU
212 5̂ 2 

Se recommande, ElfVKST.

Hôtel de la Balance
LA CII.H1X-IHÎ-FOND8

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

Diners et Soupers soignés
pour Sociétés et Familles

BONNE CUISINE Vins de premier ehoix
Se recommanda 21229-2 J. KMJTTI.

HOTEL de la GARE
LA CHAUX-DE FONDS

Pendant les Fêtes de Nouvel-An:

Diners et Soupers soignés
ponr Sociétés et famlllas.

Bonne ouisine.— Salie au 1er étage.—Vins de premier choix.
Se reesmmande. 21928-3 Chnrl»»» Kohler.

CASINO-THEATRE DU LOCLE
¦ mm ¦

_Le soir de Sylvestre, dès 8 heures
Vendredi 1er et Samedi Z Janvier, dès 3 heures après-midi

(fondes Sofoes Dansantes
Orchestre des lll. Badischen Oragoner Régiments Mulhouse PRINZ KARL 22

Marchandises de ler choix saas augmentation de prix.
ENTRÉS LIBRE. 2'211-1 Se recommande, Le tenancier.

HOTEL BELLEVUE, GENEVEYS-S.-COFFRANE. »
Les 1 er et 2 Janvier 1909

Grandes Soirées Dansantes é
Excellente musique

La plus grande salle du Val-de-Ruz
Repas sur commando ~&§ MT Restauration à la carte

JLe 3 Janvier: Musique gratuite
Dernier train à 11 heures du soir 21166-2

Se recommande à sa bonne clientèle, Vve de Vital PKRRIiT.

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

ZB- ÎL
les y l̂ Lan"er B-AJL

Orchestre choisi. - Consommation de 1er choix.
Ecnrie pour 15 chevaux à disposition. 20953-2 Se recommande,*. Simon.

Hôtel de la Couronne ¦ LES BOIS
1er Janvier 1909

GRHND ~BftL
Excellentes consommations

Se recommande. 21286-1 SI. JOBfi.

Hôtel de la Couronne, Villeret
Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

Orchestre renommé du Chasserai

Table d'hôte dès 12 V* h. - Souper dès 7 h.
C__VXe_a.\i3 olxoieei)

in stauration 4 toute heure "Vins de 1er ehoix
Salle remise k neuf et bien chauffée

Prix modérés, service avenant. Chef de cuisine dans l'Hôtel.
Se recommande. Famille Gang-nillet. 21274-1

LES __B__K:B:LT:_E3TS
JKôtel BeOe ime

tenu par N. NUSSBAUM-STEFFEN 21055-1
*> 

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

SOIRÉES FAMILI ÈRES
Bous diners et soupers. — Restauration à tonte heure.

Téléphone. Se recommande, le tenancier.

Ctevcl.  ̂ français
Sylventre. 1. 2 et 3 Janvier 1909

MF» BANQUET suivi de soirée familière — BAL *JM
Orchestre Wasserfallen

Aucune introduction ne sera permise apré» 11 heures du soir. 21063-9
Invitation cordiale. Se faire inscri ra chez le tenancier. A. Méroz-Flnclttarer.

I 

Match imii 3i Décgmbre
m-m "m nt à 8 heures da soir¦¦**» ****

¦ 
«a 81289-1

ARA CercleJuvrier
B B H B H "* Volailles de Bresse

H __fi  ̂ ___ 1 Incitation cordiale. Le Comité.

La Ferriôre. RESTAURANT DU SAPIN
¦*>

Les ter et Z Janvier 1909

BAL A BAL
SOUPERS et Consommations a choix

INVITATION CORDIALE
•21253-* Se recommande. F. WIIXEN-MESSBRIJ.

Les 3 jonrs, trains spéciaux partant de La Chanx-de-Fonds à 2 h. 14 de l'après-
midi ; de La Perrière à La Chaux-de Fonds, k 11 heures du soir; de La-Perrière à
Saignelégier, k 10 h. 30 du soir. 

Hôtel du Cheval Blanc. La Perrière.
m ** m ******m

Pendant le* Fêtes da Nouvel-An

A GRAN D BAL A
ORCHESTRE WUILLEUMIER, La Chaux-de-Fonds

Excellents petits Soupers. Vins de ler choix. Grande salle pour les rendus et Sociétés.
Les 3 jours, trains spéciaux partant de La Chaux-de-Fonds à 2 h. 14 dn l'après-

midi ; de La Perrière à La Chaux-de-Fonds, k 11 heures du soir ; de La Perrière à
Saignelégier, i 10 h. 30 du soir.
21252-2 Se recommande. Panl Riérl-Rotli. 

HOTEL DE LA BALANCE, SONVILIEB,
Vendredi ler et Samedi 2 Janvier

Orchestre renommé « L'AVKXIU» Sonvilier
H-4440-i Repas k toute heure. — Prix modérés. 31027-1

Se recommande, ¦ Paul Tanner-Glauscr.

HOtel de la Crosse_de_BâIe. Sonvilier
Etablissement restauré A quelques minutes de la Gare

Vendredredl 1er et Samedi 2 janvier 1909

JSosi. t»Ji»eIaest_i,<B
Plats sur commande pour emporter. — Restauration à toute heur» — Volaille. —

Civet de lièvre. — Vins de ler choix. — Service avenant. — Prix modérés.
Se recommande, H-4441-1 21028-1 Lonls Berger, prop.

Calé-Restaurant Désiré DûMEâJui?
Rue de la Charrière 73, vis-à-vis du Parc des Sports

Pendant les files de Nouvel-An

Soirées Familières
» «» ¦

Souper» snr commande. — Restauration à tonte heure. Grande salle pour So<
eiêtés et Familles. _ \ t \ \T  Orchestre excellent. "303 Téléphone 1137
21054-2 Se recommande . Le l'enancier.

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

à 7 '/i heures 19282-11"

VEIP_SS §S
Restauration chaude et froide à toute heure

I Se recommande, J. Bulliliolcr.

F. Baillod-Perret
Rue du Nord 87

Grand choix «le ĵnU|

MONTRES J&
f aranllei, M dilail /&^̂ \

or, argent, acier «t métal f/jpT l L  *M
et ds - Kf '̂gf

Chaînes et Sautoirs Xi£r
argent niellé et plaqué, p mr u.. et
18424-6 messieurs. H-7903-O
Prix très aTaatageux

Bon ouvrier
connaissant bien la mise en train de ma-
chines automatiques à décolleter pour
vis. arbres, pignons, etc., sur machines
Junker, Lambert et Beehler est demandé
par|fabrique d'horlogerie. Bon gage sui-
vant capacité!", place stable , eatrée de
suite on courant janvier.
Offres sous chiffres M. 4475 J.. i l'Agence
Haasenstein de Vogler, St-Imier. 21242-1

Boucherie de l'Abeille
E. Schweizer - fflaltliey

Derrière l'Hôtel Central

Beau gros Veau
à 75 et 80 ct. le£r-

31164-1

Mercredi et Jendi , Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS. on
vendra de la viande de jeune 21285-1

Vache extra
à *&£__* cent le demi-kilo

(MT Jour de Sylvestre, dès ie matin
jusqu 'à 10 h. du soir, il y aura distribu-
tion de Biftecks à chaque acheteur.

Se recommande, E. LIECHTI.

o»o»o»o»o»o»
Fêtss du Nouvel-An

M. A. Dromard-IVofil, Hôtel de la
Gare, à GII.LKY (Doubs) , à l'occasion
des fêtes du Nouvel-An , servira un dîner
les 1er. 2 et 3 janvier, à toute heure,
au prix de fr. 3.— . ,.

niexiu i
Potage Saint-Germain

Huîtres de Marennes
Saumon, Sance Montmorency

Civet de lièvre
Haricots verts

Poulardes du Mans
Salade de saison

Fromage. — Desserts assortis.
Vins de Bourgogne, rouge ou blanc

R-1175-N à discrétion 21243-1

0»0»0»0»0 »Q»
Café-Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 8ô 21269-2

Vendredi 1, Samedi 3 janvier

Soupers à 2 fr.
sans vin.

Consommations de ler choix.
Salles pour bociêtés et familles

Se recommande, Fritz Moser.

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

A l'occasion de Sylvestre
dès 7jheures du soir

Souper aux Tripes
1er et 2 Janvier

ŒPetits sovi/pers
sur commande. 21231-2

Téléphone, Se recommande.

Café du REYMOND
fer, Z et 3 Janvier 1909

Bstl ĝ£ Bltl
Excellente restauration

21277-2 Se recommande. HILD.

Pâtisserie du Casino

Pâtéslroids
Galantine de Volailles truffées j
20049-1 Petits Fours assortis ]

Chacun fera une agréable sortie au Nouvel-An en allant à SaigueJëgier(

à l'Hôtel de la Gare
où nne cave renommée, ainsi qu'une bonne cuisine les attendent.

Orcliestre Hune
21276-1 Se recommande, Paul AITRRY-GRAItRR.

Café-Restaurant
Rue Alexis-Marie Piaget 1

A l'occasion du Nouvel-An, 1, 2 et 3 janviers Ĵ: ê BANQUET
Suivi de Soirée Familière

Excellente cuisine. _^ _̂iSsS__a ~~»~~~- Vins de ler choix
81264-2 Se recommande. Ch. I.ORIOL-KOIILRR.

Restaurant da Bâtiment
Pendant les Fêtes 21284-8

PETITS_ S0UPER3
Itestauration chaude et froide

Toujours bien assorti en Charcuterie.

Se recommande, «Iules Savoie-auInand



• HALLE DE GYMNASTIQUE •
(entre, les Collèges Industriel et Primaire) — (entrée par la porte de côté)

Jeudi 31 Décembre, Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier
Matinées à 3 h. Soirées à 8 h. 30 H-8423-C 21267-2

Séances sensationnelles du
C2 SjBlLOÏÏttft-Sb - JÏH ËJÊSL

*
Programme entièrement nouveau de vues animées

Chasse à l'onrs en Russie
80 MILLE LIEUES SOUS LES MERS, grande féerie

d'après Jules Verne
l'AVARE, drame. MARIE-AlVTOIlVETTE.drame historique

CIRCUIT D'AUTOMOBILE. CONCOURS de GRIMACES
et 8 vues inconnues i La Chaux-de-Fonds

?
Prix des places s 1 fir. et 60 et. - Enfants moitié prix

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Station , du tx-a.x__.__.

— i m

Vendredi, Samedi, Dimanche, 1, 2, 3 Janvier 1909

â filWS BlSA
SSB^mL dans la Grande , Salle M«__H_B
ohaque jour de 2 à 6 h. après midi et dès 8 heures du soir.

Excellent Orchestre
composé des meilleurs artistes de la

Mus ique de Mu lhouse
_——_»» i i

ENTRÉE t Après midi, 50 cts par personne, le soir 1 fr. 50 par paire (danse comprise
A 7 heures du soir, il sera servi un

Souper à fr. 2.50 (Vin compris)
Cave des mieux assorti es en vins des meilleurs crûs 21360-3Brasserie du Nord

^en-d-sint les .Fêtes

GRANDS GONGERTS
par les ALESSANDRO, de Genève

¦ —1 1

e-- -) «vamfTa - & 8 '/i beures, ENTREE 50 centimes.
OylVOSl-Ce - à minuit , ENTItHE LIBRE.

i— ni —

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier
à 3 heures et à 8 heures du soir 21381-2

GRANDS CONCERTS
¦ ¦ __¦___¦ ! — !_________¦¦ ______¦__ Il______¦ !________________ _ ¦ ITHMHI II I H I WI ¦____¦! !¦¦_____— 11 I. ______¦_¦¦_____¦ ll.l ¦ I ¦ MI _.MI.1M

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE HANS 

 ̂
* , RUE OES TOURELL E *

Vendredi 1, Samedi 2, Dimanche 3 Janvier 1909
De Z à 6 h- après midi et dès'8 h. du soir

GRAND ~BHL
Orchestre de la Tonhalle

Sonpers snr commande. ai301_3 Restauration froide.Vins des premiers crus
¦̂̂ ^ ¦«« ¦«______ SS *̂****** __«_i_____. _̂_»« _ ¦  

i mmmmmmmmmm̂—~~^^^B>aa___9__H________H B^B...HaatSU_ni_HB

I Pardessus et Vêtements I
B €B_<& _l.se/ &»£.&«:«. €S.̂ lnJâ"w €̂&_ffl^ H
I pour hommes, jeunes gens et enfants m

m Nous ne faisons pas de liquidation, nous vendons H
M meilleur marché, car nos avantages sont réels |l

Q DANS NOS DEUX MAISONS i

I A LA CITÉ OUVRIÈRE I
t\ Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale nsn* '|

1 A LA BELLE JARDINIÈRE I
H 46, Rue Léopold-Robert, 46 ||

P APERÇU DE QUELQUES PRIX i
» Pardessus d'hiver pr hommes Robes de chambre JÈÈ
H depuis 20, 25, 30, 35, 40, 45 fr. depuis 20 à 38 fr. H
|p Vêtements d'hiver pr hommes Pardessus pour enfants et jeunes gens 11
P depuis 29, 35, 40, 45, 50, 55 fr. depuis 10, 12 15, 18, 25, 30 fr. M

Restaurant de Be!*flïr
Vendredi ler et Samedi 2 janvier

dès 8 heures du soir

EXCELLENT ORCHESTRE
A 7 heures, Souper à fr. 2.50 (sans vin)

Dîner snr commande. ~m WF* Dîner sur commande.
Téléphone 345. 81288-3 Téléphone 845.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

09* Sylvestre, SOUPER AU LAPIN -&_ $
1er , _B et 3 jTcio____.-vl.e_r

JKsaJL «» 5l *Msm,m.
BONNE MUSIQUE

SOUPE AUX POIS. Consommation de ler choix.
i

21254-3 Ss recommande, Arthur Von Ktenel.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
Fêtes de Noël et Nouvel-An

Tous les jours 5:205-70
Orchestre Venezia

VEILLE DB NOËL
COIÊTCZEIKT' -»

M. René, prestidigita teur
Toas les jours, Concert apéritif

ST* Restauration à tonte heure
HOTEL MATI 1EÏ-SPILLER

LES PLA NCHETTES
Vendredi 4 er Janvier

SOUPER

BAL â BAL
Bonne musique. 21296-2

Ecurie ponr chevaux. Se recommande.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Soir de Sylvestre •

TRIPES aux Champignons
21291-2 Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBEET
I PINSON )

14, rue da Collège 14.

Pendant les 3 jours de tête du Nouvel-An!
toutes les nuits,

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Bestauration froide.

t/m W Spécialités de l 'Etablissement :
TOUS LES JOURS et à toute heure,

f̂e jiftcck
OBAMFI&UiJJje

VINS di premier choix. BIÈRE-
VINAIGRETTE aux Champignons

Se rpcnniniaT.de, Adolphe Itobert.

Café-Brasserie de la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fromage

CHOUCROUTE
avec viande de porc assorti*

Tons les «Fendis soir
dès 7 '/, heures 17816-5*

TO1PSS W
VINS DE CHOIX

Dière renommée de la t Comète»
Se recommande,

le nouveau tenancier, Augr. Ulrich.

Brasserie les Virpn
86, rae Léopold Robert, 86

AVIS ADX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

PIEDS je PORC JËte
18054-7* Se recommande. Frlti Hloser.

Pendant les Fêtes du Nouvel-An,

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 HSSG A

est ouverte jusqu'à minuit

Repas ifamilles
Service à la carte~

à prix très modérés
Restanra at des Rochettes

Pendant les fêtes dn Nouvel-An

Repas sur commande
BONNE CUISINE

Excâite charcuterie ie campagne
21294-2 Se recommande, O. Zehr-CattlP

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 21387-3

_Les ler et S Janvier

S§ip©îaiixtîlp@g
Toujours bonne

CHARCUTERIE. Pala noir.
Se recommande, E. Stauffer-Robert.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 21316-2

A. l'occasion dn Nouvel An

BAL A BAL
1 Souper dès 6 b. du soir

Musique renommée des Frères Sémon.
Se recommande, Vre von Niederhausern.

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

Jeudi 31 Décembre 1908,
à à b. précises du soir

Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 8
Janvier 1809, Matinée et Soirée.

Représentations de Gala
avec le concours

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Sherlock Holmes
Pièce en 5 actes et 6 tableaux: de Pierre

Decourcelle. 21251-2

Ti l'importun de cet ogmgi, il sera représenté seil.
Pour plue de détails, voir lei affiches

et programmes.
Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs, au Casino.
La Salle sera chauffée.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-66

CE SOIR et jours suivants,

Grand C@ie§?t
vocal et instrumental

donné par la renommée

Famille Zélio
Répertoire français, italien, espagnol

Dimanche et jours de fêtes
dès 2 heures

MATinsrÉB
GMT ENTRÉE LIBRE -***.

Se recommande. Edmond UOUtiltT
mm j l,. m ^%_f _r_nl mil LMI IIII II ¦ iBu ii Mb nif . riTii_-in


