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La Vie a Paris
Paris, 1er Janvier.

La vol ne de la Ville-Lumière. — Les élections séna-
toriales. — La politique europénne. — L'endu-
rance cle Wright. — Le langage des rivaux.

Paris s'occupe dé trois choses, des etren-
nes, du cataclysme- italien ©t de la voirie.

Concernant la voirie, les dépêches vous
ont fait savoir qu'une crachée de dix centi-
mètres de neige a désorganisé la circula-
tion des voitures à cavalerie pendant une
demi-journée et une muit. Et cela simplement
paroe que les propriétaires de chevaux
avaient négligé de ferrer à glace" ces ani-
maux, quoique nous étions menacés du grand
verglas depuis quelques jours.

En outre, le service, de la voirie a été
désemparé par le fait que la neige étant
fin_ et sèche ne se (laissait pas facilement con-
vertir en boue par le sel répandu par les
cantonniers, de sorte que le déblaiement
ne commença sérieusement que ce matin.
D'ailleurs cette neige étant piétinée par la
circulation intense résistait d'abord aux ef-
forts pour l'enlever..

Par Contre si les chéVaUX tombaient ét né
marchaient qu'au pas, les autos de tous gen-
res se riaient de la difficulté et passaient.
Mais les chauffeurs des fiacres-autos s'avisè-
rent de doubler le tarif, sous le prétexte
que la résistance de la chaussée faisait
consommer le double d'essence.

Cet apurés-midi tout rentrait dans l'ordre;
les chevaux sont ferrés et les rues ph-të ou
moins bien nettoyées.

Les récits terrifiants Ventts de l'Italie mé-
ridionale font surgir des projets de souscrip-
tion et de soirées théâtrales pour les vic-
times. Je «crois [que la France, qui est riche,
réconciliée avec l'Italie, sera généreuse.

Cependant tout cela ne fait pas perdre de
Vue les fêtes de l'an et les etrennes; la vie
est intense dans les magasins.

Cette année ©ommience-t-elle mieux q|ue
l'autre n'a fini ? Aveo ses trois journées de
vacances, son pont du samedi, le nouvel-an
parisien aura été somme toute assez ordi-
naire. Si le temps n'était pas rigoureux, on
respirait un air âpre et humide, imprégné
de la neige fondante, on marchait dans des
rjues singulièrement sales. La police avait in-
terdit aux patineurs leurs ébats sur les
étangs de la banlieue, crainte d'accidents.

La vie gaie is'était réfugiée dans les cafés,
les restaurants, les concerts et les théâtres.
Pas de musées ouverts. Le Parisien emme-
nait sa famille dans les divertissements pu-
blics qui ont réalisé le (maximum.

Cependant Cette gaîté fut obsédé© par l'im-
pression ressentie au sujet du désastre ita-
lien, dont lete récits débordant sur nois cir-
constances ordinaires. Une souscription natio-
nale est préparée en Francs, Cft. sera un bal
élan de générosité.

Leis élections sénatoriales du 3 janvier,
le premier événement politique de l'année,
ne signifieront pas grand'chose comme indi-
cation du sentiment public à l'égard du
ministère; n'étant que l'expression émanée
de délégués municipaux qui sont pour la plu-
part sons la puissance gouvernementale, elles
seront à peu près ce que le cabinet veut
qu 'elles soient.

Cependant Ces élections feront passer dans
ie Sénat un certain nombre de députés, qu'il
faudra remplacer. Les élections législatives
on vue de ce remplacement seront par contre
extrêmement intéressantes, et le gouverne-
ment ne les verra pas venir sans quelque
crainte.

Les journalistes qui ont adressé les adieux;
officiels à l'année venant de disparaître
ont presque tous fort mal parlé d'elle. On l'a
couverte de malédictions. Sous l'impression
du cataclysme de l'Italie méridionale leur
mauvaise humeur était extrêmement vive; elle
l'eût moins été si ce désastre n'était pas
survenu au moment de prendre la plume.

Et, par contre coup, leurs prévisions en
ce qui concerne la grande politique • _ro-
péenne, sont généralement sombres. Elles
tiennent la guerre pour possible au prin-
temps, quand les neiges auront fondu dans
les pays balkaniques. Cependant cela nous
fait _ un répit de trois mois, pendant lesquels
la situation «aura changé peut-être d'aspect,
-'améliorant et remettant de la tranquillité
dans las esprits.

AU fond, la situation' n'est pas plus mau-
vaise à l'heure qu'il est qu'au moment où
la Bul garie brisa ses derniers liens de ser-

vage et que l'Autriche confisqua dëuX pro-
vinces balkaniques. Tous les Etats intéressés
ont vouki gagner du temps pour croiser l'é-
pée aveo plus de chance de succès, et leurs
préparatifs d'armements augmentent finale-
mfent pour eux tous la peur de la guerre.
La situation ©st tendue, très tendue même,
car ni d'un côté ni d'un autre ott n'est enc-j re
incliné vers les concessions sérieuses; la dé-
tente définitive sera une affaire de temps;
ici le temps est l'allié de la paix.

Voilà Wright qui a accentué ses recj rds
de vol mécanique et qui détient officiellement
le titre de premier de tous les oiseaux hu-
mains. Remarquez que sa Conquête de la
coup el Michelin pour 1909 a été effectuée par
un froid sévère, qui aurait pu tuerj un hom-
me robuste. Il faut que oe gaillard soit bâti
exceptionnellement pour que la fluxion de
poitrine ne l'atteigne pas. C'est un être d'une
endurance extraordinai re.

Car qu'on se figure bien que l'air frappé
par l'aviateur fait courant dans les alvéoles
à jour du biplan et glace le pilote. Plus la
température est basse, plus cet air produit
(un effet lancinant et douloureux sur l'hom-
me, si bien vêtu qu'il soit. C'est pourquoi
ses rivaux disent :

— Wright a le diable au corps; c'est
unie force de la nature. On ne lutte pas
aveo la force exceptionnelle. Mais cela aura
bien Une fin. N'ayons qu'un peu de patience.

Sur quoi comptent-ils ? Sur une fluxion dé
ptoitrine qui les débarrassera de .Wright l
Us son,t peu généreux.

a C R.-P.

Uermeire _ç$î acquitté
L'ASSASSINAT D'EUGÈNE H/ENNI

Les preuves de sa participation au
meurtre du « père Vanille» n'ont

pas été jugées suffisantes
pour justifier una

condamnation

Le 29 février 1908, la Concierge fle la mai-
son dans laquelle habitait Eugène Hânni, dit le
«père Vanille », 54, Boulevard Voltaire, à
Paris, inquiète de ne pas avoir aperçu son
locataire depuis la veille, pénétra dans son
logement et découvrit son cadavre; le corps
était couché complètement vêtu; dans la
pièce servtant de magasin, au milieu de cais-
ses da marchandises; une cordelette double
enserrait le cou, et un drap de lit, formant
bâillon, entourait la tête. Hânni avait été vic-
time d'un assassinat suivi de vol. Assailli à
l'improviste par un individu entré chez lui
ooimme client, il avait été frap(pé à la têta et
à restoimao avec une violence suffisante pour
le renverser et l'étourdir, puis bâillonné et
étrapglé. • ¦' ! -*;

L'assassin avait efmpidrté dtt pOrte-mott'naie
ét une so|mme d'environ 2000 francs. Il résul-
tait, tant deis constatations niédico-légales que
de témoignages précis, que le crime avait été
commis dans la matinée du 28 février, après
neuf heures et avant onze heures, pendant que
la concierge, occupée iaïux soins du ménage, ne
pouvait voir les personnes qui entraient dans
le magasin ou en sortaient.

Lai pioflicé retrouva facilement les clients
habituels du «père Vanille», sauf un seul,
nommé Vermeire, qui se faisait appeler Hen-
nequin. Par coïncidence qui éveillait légitime-
ment tous les soupçons, il avait disparu le soir
même de l'assassinat. Deux mois s'écoulèrent
avant son jvrrestation et, quand elle fut enfin
opérée, à Marseille, (des charges décisives
s'étaient accumulées contre lui.

Trois jours ,ajvant le crime, n'aVait-il pas
proposé une affaire au «père Manille»? Il
lui demandait un prêt et proposait comme ga-
ges deux baalux vases de Chine qu'il avait chez
lui. L'ayant invité à venir ohez lui, se rendre
compte de leur Valeur, le « père Vanille» ne
se rendit pas à spn rendez-voup. Le lendemain,
il était mort.

Les charges contre Vermeire
Or, la veillet Vermeire était réduit à la

pilus extrême misère. H acceptait d'un de ses
camarades surne charité d'un franc. Le len-
demain, il réglait sa note d'hôtel, faisait envi-
ron 90 francs de dépenses, et prenait le
train pour Marseille, où il vécut jusqu'au
moment da son arrestation, .sans rien faire
et en se liv4wi^ à de jufoanjbreuses dépenses.

« Dans l'interrogatoire serré que lui faisait
subir M. le» .présiient Planteau, mercredi der-
nier devant la Cour d'assises de la Seine, Ver-
meire se défend comme un bea,u, diable, en pro-
testant de aoço. innocence-

vv ". |56,3 oul'* Voltaice
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tLa carte d'adresse d 'Eugène £H.ânni

«Bref, eotaffiê le' pif'ésîdénï M ptolse d'autres
questions aussi embarrassantes, Vermeire ne
répond plus. Il se contente de hausser les
épaules. '

Jeudi, à l'ouverture de l'aludienc'e, l'avo-
cat généttail a demande au- jury un verdiotiaffir-
matif sur toutes les questions.

L'avok&t Tarde a présenté la défen'sé 'de Var'-
meire et supplie le jury de ne pas CjOim-
mettre ujae erreur judiciaire.

L'absence de preuves indiscutables de cul-
pjabilité .valut à Vermeire un verdict négatif.

•Lorsque la Cour prononça l'acquittement
de l'accusé, celui-ci adressa aux jurés un
bref remerciement avec un sourire.

Cest d'Un pas joyeux qUe Vermeire, à ren-
contre duquel M. l'avocat général Siben avait
quelques heures auparavant, demandé la peine
capitale, .sortit de la salle d'audience, au mi-
lieu des gardes, la tête droite ét solide sur les
épaules.

L'ombre du « père Vanille»
A propos de cette a/faire , notre correspon-

dant à Paris nous écrit en date du 2 janvier :
L'ombre du « père Vanille» n'a pas d©

chance. Le jury parisien vient d'acquitter
l'assassin présumé de Hânni, le Belge Ver-
meire, qui n'aiura pas eu dans sa vie en-
tière un plus beau cadeau de nouvel-an. Je
n© veux pas discuter le point de savoir si la
justice a bien ou mal prononcé. Devant un
autre jury l'accusé, vraisemblablement, ne
se serait pas dégagé indemne de l'étreinte
de l'avocat général, étant donné son passé
mauvais, ses aveux qu'il vivait d'expédients,
de vols et d'escroqueries. L'impression de
ceux qui ont suivi les débats de cette cause
est que l'acquittement a été une chose ex-
cessive comme la condamnation à mort, ré-
clamée par le parquet, en aurait été aussi
une.

C'était d'ailleurs, comme on dit, une af-
faire judiciaire mal bâtie, probablement pas
au point. La somme des présomptions balan-
çait celle des preuves indiscutables; le fais-
ceau de charges était mal rassemblé, mal
lié. En outre, l'accusation avait affaire- avec
un jury qui ne demande pas mieux que de
faire fonctionner la guillotine envers les as-
sassins, à la condition qu'on lui* prouve net
que la tête de l'individu que le couperet
tranchera était bien celle d'un être deux
fois coupable du crime Mais vienne au con-
traire le ministère publie à être obligé de
faire un effort de démonstration en présence
de certaines obscurités, il dira :

— Ah ! l'avocat général discute ! Mais ça
n'est pas clair. Je ne veux pas risquer de ré-
pandre injustement le sang, je préfère ac-
quitter .

(Et il ne pettse pas qu'il y a des neifleia
intermédiaires.

•Ajoutez q'ue Verineàr© a eu la chance, soit
inspiration de hasard, soit calcul de psy-
chologue, de donner la suprême secousse
d'émotion aux jurés à l'opinion branlante)
en s'écriant quelques minutes avant le ver-
dict d'une voix tragique, accentuée par un
c-jup de poing, sur, la balustrade de son
box : | i

1— Mais j e  né suis pas rçn assassin', ton-
nelle 4e Dm. !•*•_

— Je ne' g.u__ ĵ toîujp rien dains l'affaire, et
jei le répète, je suis complètement étranger
à l'assassinat (die M. Hânni.

— Pourtant, 5J (y- a ion fait qUe vous he
pouvez pas nier, lui fait observer le président,
c'est qu'après avoir été acculé à la misère,
vous vous êtes touH à «coupi livré à des, dépen-
ses exagérées. D'où venait cet argent?

Et Vermeire de donner alors cette laconi-
que explication :

— Le 27 février, «tt Russe m'a remis un
billet de 500 îrancs, comme prix d'une com-
binaison perinétfant de gagner à la roulette.
C'est cet argent que j'ai dépensé.

— Et ce Russe, comment rappelez-vOuis?i
«— Je n.e me rappelle plus t _ia nojo,.

. De cri décida le jury.
Cette solution boiteuse .est le résultat dé-

plorable d'une mentalité spéciale créée à
la _ suite des dernières campagnes pour la
peine capitale. Le cas Vermeire montra aux
assassins que devant le jury parisien ils
ont chance d'être acquitté par un jury qui ne
demande qu'à les châtier par la mort, mais
qui ne le fera que si sa conscience est ab-
solument mise à l'aise; le point pour eux
est d'arriver à troubler d'avance la cons-
cience et la responsabilité de leurs juges.

Que devient avec tout cela, avec ca parti
pris d'être extra-sévère pu extra-indulgent
l'échelonnement des peines ! Le jury a ou-
blié que Vermeire ©st tout de même un mal-
faisant et que sott . acquittement épouvante
autant que ne l'eût Mt une condamnation à
mort, impossible dans l'état de la causeï,
que l'avocat général a eu tort de deman-
der au lieu d'un autre châtiment.

En un miolj, il y a eu fattsse manoeuvre du
parquet comme méconnaissance (par le jury da
la gamme de sas devoirs.

Du resté, le contre-coup de cet acquitte-
ment n'a pas tardé à se produire. Moins
de vingt-quatre heure, après, des cambrio-
leurs assommaient un couple de rentiers et
tuaient le chien de garde dans la petite
cité de Colombes, aux portes de Paris. La
justice pénale comme «On la fcend est une dé-
rision ! Mais on a la justi ce qu'on mérite]
Les voleuj-s ne .savent plus se gêa-gr..

Ce cri décida le jury

La Légation de Suisse en Grande-Breta-
gne nous envoie la note suivante relative
au « Swiss House » à Londres, une institution
extrêmement util© aux jeunes filles qui cher-
chent à se placer en Angleterre.

. (Le (nouveau «Home suisse» qui succéda
récemment dans Fitzroy Square à celui de
Mecklemburg Square donne chaque jour des
preuves de son utilité et des services qu'il
rend aux jeunes filles suisses qui s'y adres-
sent pour trouver une situation, soit comm_
institutrices, soit comme gouvernantes, em-
ployées de bureau, cuisinières eu femmes
de chambre.

L'année dernière, 819 de Ces jeuttés filles
jr ont été admises et l'on sait quelles y
trouvent, en attemiant d'être placées, un abri
sûr et une pension confortable à un prix
très modeste pour Londres.

Pour les institutrices et gouvernantes,
quelques conseils ne seront, sans doute, pas
inutiles. Il arrive souvent que des jeunes
filles, recommandées et placées par le Home,
ne peuvent conserver leur situation parce
qu'elles n 'ont pas les connaissances néces-
saires à leur emploi. Cela est préjudicia-
ble à la bonne renommée des capacités des-
institutrices et gouvernantes suisses tout aussi
bien qu'au bureau de placement du Home.

H est nécessaire que ses jeunes filles sa-
chent que, si, généralement, elles trouvent
dans les familles anglaises une vie agréabla
et rémunératrice, _ faut qu'elles puissent
donner en échange tout co que l'on est en
droit d'attendre d'elles ©t qu'elles ne doi-
vent pas se montrer trop exigeantes sur la
question du salaire, ni surtout être imbues
de l'idée que leurs connaissances et leur
savoir-faire sont en tout cas suffisants.

H ne suffit pas d'avoir une bonne instruc-
tion ni (même d'être muni dtan diplôme, il est
indispensable d'avoir aussi une bonne édu-
cation et de savoir enseigner lo français.
De même, les gouvernantes doivent être ca-
pables d'habiller les enfants qui leur sont
confiés et de leur apprendre les choses
élémentaires.

Il a été constaté que l'on demande de
préférence au bureau de placement du Home,
des jeunes filles de la Suisse française.

Enfin, on a fait» la remarque qu'autre-
fois les jeunes institutrices et gouvernan-
tes de notre pays étaient plus aptes qu'au-
jourd'hui à remplir leur devoir, tout pn
étant moins exigeantes.

Toutefois, les jeunes filles bien élevées
qui se sentent capables d'enseigner le fran-
çais convenablement trouveront de bonnes
places en Angleterre, mais il est essentiel,
afin d'éviter bien des déceptions de part
et d'autre, qu elles s'inspirent des avis bien-
veillants qui leur sont donnés uniquement)
dans leu r intérêt

Conseils aux jeunes filles
qui veulent ss placer en Angleterre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaia

Va an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONC ES
Canton il) Hiut liilal il

Jura Birnoii . . . 10 eut. la ligM
Sulsis 15 • • »
Bécl.ni! 30 > « »

(lacoaienl sp 'cial 50 • » »
Pour les annonces d'une cOTtfuna

importance on traite à forfait.
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PAR

LOUIS LÉTANG

— Je Crois, moi, continua LisbetH qu'ayant
perdu, tout espoir d'évasion, elle se retran-
chait volontairement de notre vie, d'ailleurs
pénible ,et monotone, surtout pendant les cinq
grands mois d'hiver. Elle fut trois années
sans vouloir quitter son appartement. Mon-
sieur le comte ©ut l'idée de transformer toute
la cour du château en un jardinl d'hiver
de plain-pied avec sa. chambre. Le travail
fut exécuté entièrement au dehors et, en
_ \o& seule journée, tout fut mis ©tti place.
De .toutes parts surgirent des fontaines, des
pelouses et les plus jolies plantes de la
Création. Croyez-vous qu'elle fut sensible à oe
coup de baguette de fée qui coûta plus d'un
million ? Nullement !...

— E^e est fcmp^oiu&ble ! déclara gra-
vement Darras.

— ,Ce ne fut guèir-e que deux! <&i trois moi.
après cette création miraculeuse qu'elle dai-
gna s'apercevoir qu'un perpétuel printemps
régnait à sa porte. Elle risqua d'abord quel-
ques pas sous 1© hall vitré, puis s'habitua
peu à peu à faire le tour du jardin. Main-
tenant, elle y vient chaque joui! ou pres-
que...

— Vieille et blanche conime le' Comte 7'
— pu  tout. Ses cheveux sont restés noirs

dolmme l'aila du corbeau et ©Ile a conservé
Reproduc tion interdit e aua journaux gui n'on

pas de traité aveo M M .  Cal lmann-Livy ,  éditeurs
cl Paris .

sans Un pli, sans Une ride, sa figure nau-
taine ©t dédaigneuse.

— C'est curieux.
— N'est-ce p*as ? Elle s'est figée dans Sa

rigide insensibilité.
— Euh !... À-t-elle bien toute sa raison, ?

t e— Personne ne peut .se vanter de lui
avoi. "arraché une parole des lèvres depuis
le lendemain de son lairrivée à Blumfehn où
elle nous fit une scène violente et incohé-
rente à ma tante et à moi. Da temps à au-
tre, par exemple, lorsque monsieur le comte
vaut lui parler, elle se rattrape amplement
et les pires injures n© lui coûtent guère.

— Mais pourquoi le comte ne la laissa-t-il
pas partir, si elle est désagréable pour lui
©t si elle persiste |à l'être depuis dix ou
douze ans ?

— farce que monsieur le comte veut la
Voit», la contempler, l'adorer, de loin, sinon
de près, il rode sans cesse autour d'elle
pour tâcher de l'apercevoir et il mourrait
de la privation de sa vue. Parce qu'il l'ai-
me enfin !...

•Comme" Darras traduisait le dialogue an
fuir et à mesure, Grip saisit l'occasion pour
affirmer l'excellence de l'argument finale*-
ment invoqué par; l'intendante.

— farce qu'il l'aima expliqué tout, dê-
claaia-t-il — et l'interprète de traduire avec
empressement — les coups de tête, les fo-
lies, les héroïsmes et les lâchetés. Vous avez
trouvé la raison suprême, Frâulein Lisbeth.
Quand oui aime !... Quand on aime ! !...

— Quand en aime.— répéta Iasbeth' com-
me un tendre écho.

— Voilà des propos moins tristes que cetox
dé tout à l'heure !... s'écria Darras qui esti-
mait suffisantes los confidences de l'inten-
dante. Au diable, par ma foi, les amours lu-
gubres et tragiques du comte d'Adelsberg...
et vivent ies amours gentilles et gaies comme
les Vôtres ! Tenez;, pour faire passer la triste
impression d© votre récit, mademoiselle, je
boirais volontiers un doigt de l'excellent xé-
rès que nous goûtâmes ce tantôt. Vous aussj i

n'est-ce pas ? Parbleu !... Permettez que je
vous serve...

Et Darras emplit consciencieusement les
Verres et porta la santé de mademoiselle Lds-
beth, la bonne hôtesse.

Celle-ci, qui avait beaucoup parlé, aspira
presque entièrement du premier trait la ra-
sade de vin doré que contenait la tulipe de
verre de Bohême montée sur un haut piod, et
ne s'aperçut pas que Darras la remplissait
sournoisement.

— Reprenons-nous la pose ? demanda ce-
lui-ci quand les vertes furent vidés.

Lisbeth consulta la petite montre en or
qu'elle portait au poignet, enchâssée dans un
bracelet. ;

— Oh ! fit-elle ennlruyée, comme le temps
passe !... Excusez-moi si je vous quitte en,-
core... des ordres à donner...

i . *. 
¦

— Plus dé doute maintenant; mon chéitl
Battras, s'écria Grip en revenant vivement
près de son ami, c'est bien Sonia Fégine, la
mère de Christiane, qui est enfermée là. Vi-
vante, mais désespérée, sans «espoir de re-
couvrer sa liberté, de revoir son enfant !
Le mutisme voulu qu'elle garde avec une
persistance hautaine n'est pas le lait de la
folie ; c'est le «refuge dlutte âme cruellement
meriirtrie !... Oh ! mon pauvre ami, la voir,
lui parler, d _n seul mot lui ouvrir le ciel 1

— J'espère bien que tu auras cette inap-
préciable satisfaction, ami Grip. U est trois
heures et nous avons deux heures devant
nous. Les •ombres très prochaines de la nuit
nous seront peut-être propices ?...

— Mais quel prétexte pour quitter cette
salle ?

— Le Haïti est que Lisbeth ne té laissera
pas le loisir d© Vesquiver. Elle ne ta quitte
pas des yeux. Moi, ce serait plus facile.

— Mais toi, mon ami, la duchesse de Ro-
cheuse ne te connaît pas. Dans la scepticisme
amer qui l'isole de son entourage, il se peut
qu'elle se méportenn© sur le caractère de tan!
intervention subite, tendis que, si elle a con-
servé /quelque njérnoire des choses du pass&

elle retrouvera peut-être -dans mon visagel
les traits du petit Grippe-Soleil qu'elle en-
courageait, qu'elle affectionnait j adis à Ro-
cheuse.

— -Tu as raison. Il faut que ce soit toi qui
lui parles.

— Comment -parvenir ju squ'à elle ?
— Ça, mon^bon, je (n'en sais rien pour le

moment. Il faut attendrie une occasion et la
saisir aux cheveux. Mais pas d'imprudence.
Nos affaires avec l'intendante paraissent en
trop bonne voie pour tout gâter par une ma-
ladresse.

— Je bous d'impatience...
— Mauvais état moral pour engager Une

lutte quelconque. Calme tes nerfs, mon ami.
Donnons-nous de l'exercice. Allons regarder
dans le jardin ,d'Mv©r. Je te prêterai mes
épaules ; tu me prêteras les tiennes.

— Volontiers.
Ils regardèrent tour à tour, mais ni l'utt

ni l'autre ne releva d'indication nouvelle.
Itaroe leur fut d'attendre 1© retour de l'in-

tendante dans l'inactivité physique, chacun
tourmentant eon cerveau pour en faire jail -
lir l'idée victorieuse qui devait assurer l*.succès de leur téméraire entreprise.

Lisbeth ne revint que vers la c_ute du jour
qui arrive prématurément dans les vallons
dominés par de îiautes cimes. Déjà, ¦une de-
mi-obscurité commençait à envahir la salle.

— 'Mais Vous In'y voyez plus ! s'écria-t-elle^
Je vais allumer les lampes électriques.

— Prie-la de n'en rien faire, dit préci-
pitamment Grip à Darras. Je crois que ] ai
trouvé le moyen de me rendra libre quel-
ques instants.

— Bon, ça.
Et tout de suite :
— Inutile, mademoiselle, déclara l'avocat^

prompt à s'exécuter. Le clair-obscur qui rè-
igne ici est tout à fait délicieux. C'est hj
meilleur, moment de la journée*, l'heure dtt
rêve. On voit à peine les méandres bleua
de 'sa cigarette. Vivons cette minuta exquiafl
d|9ps le sUqtwe*, Xçalea-sioa.. ?,,.

UL mm-)

F3LLE DE REINE
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Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

ÙA *
1» Jk AI • • par J . . -W. Farrar. Version française ds G,

lf _ l &  flU I B _ Î*_ <?T Secrétan, en 15 livraisons richement illus-
W iw VU %»»»! iwl trées de m) Planches hors texte , d'apré.

des œuvres de maîtres contemnorains et de
300 gravures dana le texte. — PRIX DE LA LIVRAISON : 1 Ir. 3». L'ouvrage
complet, broché : *ÎO Ir. — L'ouvrage relié avec graml luxe, couverture artistique,
planche rouge ; 35 fr. — Bulletin de souscription et la première livraison sont
arrivés.

^¦̂ r^-̂ Siil̂ ^'̂ .io^in iHdr_\Hdr<rĤJr$̂ 2_r' H_JH Hsir

O. RUe UEUVE | Lfl CHAUX-P._-. OMPS | L„p..|,_,r, ,j

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

i X fir. SO lo litro-
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. ]21)80-32

MAGASIN DE LINGERIE FINE
Mrae E. WILLE-ROBERT

_R.*_xe «et ix _ *o_it 18 ——— Télép lioiao iOG _

EXPOSITION
de. 19843 12*

y  Lingerie Articles d'Enfants Echappes o
_^̂ ^̂ . nVEOXJGtiOÏFIS ïZZZZZZZZS^

dix x_.l-u.rs eaï___ ;_3l© ««vu. plus riotio

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES —: 

•Jllflniironlû • M, »e Maltlmy-de-I'Etang,
OUttUI ùHlC • Hue de la Série 75.

Q Q=Q O
Usine du foyer ¦ Ca Cbaux^e-ïôîicîs

«—
Charpente sur devis. Lames pour planchera rabotés ct
Sciage à façon. brut.

Planches et litteaux de toutes di- A vendre belle sciure et déchets
meusious. de bois, à des pi ix avantageux.

15022-23 Se recommandent ,
Fontana. Thiébaud & Jaquet — Usine du Foyer.

PENSION V E DÏÏBOiS ŜoPension à fr. 1.90 par jour. — Salie réservée poar dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12U63-1 Se recommande.

BJJ . Ii mjmi l l l U- m n 'm — * _ sw IH |i|..jm.__wiaa^Laui[_aaaw «__a ĵa__ «.m.n. .̂m , mu... m. .... .-¦?_—_¦.—-——_____¦

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 29 Décembre 1908.
21307-5 Direction des Services Industriels.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1813

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

e» jusqu'au maximum de 5000 francs., par
livret.

... .. a.- Intérêts 41 ===Avoir des déposants à f in 1908 : Fr. 56 millions
Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton de Neuchâtel,

soit par l'origine, soit , par le domicile (§ 1 du Règlement).
SIÈGE CENTRAL: Neuchâte l H-69'in-N

SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonde. rue Léopold-Robert 86 £20959-6
AGENCES : Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton

j |  Tons les livrets doivent-être présentés pour l'inspection des intérêts de 1908.

Crédit Foncier Neuchâtelois
_j % ° II ?w

• ¦¦ e ,

Noua recevons des dépôts jusqu'à fr. 5000.— par année en an oa plusieurs
Versements.

Intérêt : 4«/« jusqu'à fr. 2000.— et 3,60•/« de fr. 2001.— à fr. 5000.—
Siège central : Neuchàlel (Rue du Môle 6).
Apeurés : La Chaux-de-Fonds (Rue Léopold-Robert 35), Le Locle (Grand'Rue

n» 16) , La Brévine , Les Ponts, Fleurier, Couvet, Les Verrières, Cernier, Dombresson,
Boudry et Le Lànderon.

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts de 1909.
21185-4 H-7074-N l a  Direction.

Crédit Foncier ffaiîîilis
IM I la

Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4 °|0
jouissance du 15 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et au pair et intérêts courus.
11407-25* H-5.27-N La Direction.

MAGASIN DE CERCUEILS
S 1-a, Rue de la Ronde 21-a

BSUT Le cercueil en bois*fMi
..>.ui»i " « u jù>«a â'"̂

aajL_iii>_jjwi¦ !¦¦¦' , .̂ est toujours la plus pratique. Il est
_fiJM3Éfi; "' : _M__ " '"'= __ ¦ facile a transporter , vu sa légèreté
Km 8£M_, et sa solidité. Il ne s'effondre ni au
§5g>. '¦-.¦.'.. pupE? poids ni à l'humidité de la terre ; il so
Ĥ____pl__»» -tjiff^^BBi- . '- ____ $?[ _ conserve jusqu 'à comp lète décomposi-^^^^•̂ ^̂ s__j____

^̂ ^̂
-- -̂jj£g f̂e tion du corps. Il est le 

meilleur 
mar-

Î̂ MTy5***1 •̂ T-7Tv7M ;T°Faa-"'B  ̂ ché de n'importe quel autre produit
qu'il soit.

Cercueils noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—
— vernis faux-bois, . » s » 23.—
— chêne massif , » » » » 100.—
—• capitonnages riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-28 Jean l .tiVI. menuisier.

BAN QUE FEDERAL E
(snni fcT iï ANONYME ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des i'IiauireN. le 4 Janv. 1909

Noua Bomines anjnnral'hni . iaut variations Imuor*
alites. ac.ti..t.iura en enintiie-eniirant. on au cnninlanl,

moins '/ I O / O de commission, aie papier bancal ile sur

Eu.l 'sur)

! 

Chaîna Paris 3% 100 05(¦ «.uri ni outils effets lonjs.  3 ,1U0 05
3 mois ( acciint. françaises. 8 10u 10
3 mois 1 minimum 3000 II. 3 100 15

1 

Chenue 2V, 2"..U
Conrt et petits effets lonjs. _ i,t I5.I.V,
i mois ) accentat. anmais n» 31, 

__ .<3'li
3 mois t minimum L. 100 . 2'/, »!•*> H

(Cliéaii o ilerlin. Francfort . 4 132 75
lil,- ,„ )Court  et petits effets lunss. 4 152 55•iieaug, 3 nlojg . asMBtlt aiiBnianil . 14 I--3 —

(3 mois I minimnm M. 3000. 4 123 13%

1 

Chèane Gènes. Milan.  Tnrin j  3a .-s/ .
Court ei petits effets toiiga . 5 99 82V,
9 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 —
3 mois , «a chiffres . . ..  5 100 15

. , . ICI.èniie Bruxelles , Anvers . 31 «9 76',',
Itlgip Iî à 3 mois, irait , acc,31)00 fr. 3 99 90

(Nnnaccbi l l . ,  mand., aet *cli .  31J 9'J 7*«/s
liuUtil  I C h è n i i e  et court . . . .  '31 _ 4t)8 3u
, . . 2 a 8 moi», trait , ace, Fl. 3000 3 ju8 35
SOtlard. /Non acc.bill.. maud., Setiob. Jt,, f08 35

ICIiè une et court . . . .  4 1II 4.76 1-,
Tienne . Irel its effets u.n|B . . . .  4 104 78-»/,

|9 à 3 mois, 4 cniffres 4 104.90
Sin-Tork raièp». . . .  B f> w,
SilISSS . Jusqu 'à * mois . . '''s 5- 15

Billets de banque français . . . .  — IOO (>7'/i
. . allemands . . .  - 122 7»
• . rosses — 1 62
. • a u t r i c h i e n s . . .  — 101 65
1 ¦ anglais . . . .  — 2o 11
¦ ¦ italiens . . . .  — 9 9 / 5

Souverains an g lais — 20 10
Pièce» de s!0 mark . . . . .  — 24.55

Chemin de Pouiilerel
Ensuite de l'ouverture de la piste de

Pouillerel , le public est avisé que le lu-
geage sur le chemin de Pouillerel et la rue
«lu Haut des Combes, est formellement in-
t 'M-dit.¦> 1 :!iT)-2 Conseil Communal.

• JEPgr-fe-i;
On offre à prêter contre garanties de

n .'.niter ordre, pour le 30 Avril 1909, una
t> 1, unie de

fr. 30 à 36000
S'adresser sous initiales IU. H. 21173 ,

an bureau de I'I MPABTIAL .. 21173-4

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

ouvert «M

Aux mostsors ûej ioites argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent , Paul Jeanrichard ,
Loge ô A , La Ghaux-de-Fonds. entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-10



COUPS BE REVOLVER
ALERTE PLACE BEAUVAU

sur les fenêtres de M. Clemenceau
Jeudi soir1, à (Paris, à 5 heures moins 10,

UA individu qui, sans attirer l'attention, avait
pénétré dans la cour du ministère de l'inté-
rieur, a tiré dans la direction des fenêtres
du cnihanet du président du conseil cinq coups
de revolver. Deux balles ont traversé les vi-
tres de la dernière fenêtre la plus éloignée du
bureau derrière lequel M. Clemenceau s© trou-
vait asstti'i à ce miomant. Les trois autres pire*»
jecbiles n'ont pias laissé de traces.

Au bruit produit par les détonàtionsj le prét-
si.lent du conseil s'est levé, ••l'est dirigé vers
la fenel.ro ot a vu l'individu qui, brandissant
son revolver, criait : «A bas le tyran! Vive
la République ! Moi je suis républigaie.1 *

M. CLEMENCEAU
Président du Conseil des ministres

AU même instant, lé vialet die p5e_ du' pir-S-
sident du panseil, se précipitait, revolver au
poing, veirs l'individu. «Ne tirez pas!», oria
de la fenêtre de son «ciabinet M. Clemenceau.
« Ne tirez pfts ! » répéta l'individu, « j'ai jeté
mon Kevoïra/ à terre », "et il iin(diqu|a ide la tmain
l'endroit où g_ait, «an effet, uu revolver dla^-
sez fort calibre. <

Les agents (du ministère, qui étaieU. aS»
éourus, procédèrent à l'arrestation «de l'in-
dividu qui fut .conduit piu «crammissariat de(
police >d[e la «ru© d'Anjou. Là, celui-ci, qui
piaraissait être /très exalté, déclara ee nom-
mer Antcàne Bonedotti, né en Corse le 5
février 1861, marié, père de trois enfants,
agréé prè-s le tribunal de copjinerce d'Ajaç-
cio. 

¦ ! (. ' i ' '
«Beriedé'ttà a aj-oluité qU'il aViait Un procès

pendant dévjant le ponsedl d'Etat depuis 18
meds ; que, d'autre part, M. Clemenceau M
aViait retiré l'autorisation d'émettre une lo-
terie, autorisation qui Jui avait été accordée
p|a__ un des prédécesseurs du président du
reiau au ministère de l'intérieur, était au cou-
conseil, et que M. Hennequin, chef 'de bu-
rant de ses démêlésL II a voulu faire aujour-
d'hui un geste dans l'espoir de se f aire ren-
dre justice , i

M. Clemenceau', qUi avait cru toiut d'aboriî
qUe Benédettd avait tiré en lair, a quitté le
ministère vers 6 heures pour se rendre à
l'Elysée, où avait lieu un conseil de ministres.
Quelques minutes plus tard, arrivait place
Besauvau M. IChênebenoat, juge d'instruction
au tribunal de la Seine, qu'accompagnait son
greffier. Ce .magistrat, assisté de M. Hen-
nioci, directeur de la Sûreté générale, a plror
cédô taux (premières constatations. Il a re-
trouve à lïïntérieur du cabinet une des bal-
las qui avaient .traversé la vitre épaisse .de
trois millimètres. Ce projectile jetait tombé
à une faible distance de la fenêtre, le secoud
projectile n'a pu être encore découvert.

M. Clemenceau étant ,sur ces entrefaites,
revenu de l'Elysée, M» Chênebenoit a prie
le président du conseil de vouloir bien repren-
dra L face (derrière son bureau, afin de re-
denstituer la scène. Le président du conseil
ayant acquiescé, le juge d'inslructioln est allé
dans la cour à 1 endroit qu 'occupait approxi-
mativement Benedetti au moment où il tirait
et a pu se convaincre que de cet endroit
oln n'apercevait qu'imparfaitement la sil-
houette de M. Clemenceau.

Benedetti a obtenu l'assistance judiciaire
pour le procès qu'il soutient en ce moment
contre le ministre de l'intérieur. Il s'agit,
parait-il, d'une rupture de contrat, à pro-
pos d'une loterie d'Ajaccio. Benedetti pré-
tend que, si Je procès n'a pas encore abouti,
c'est qu 'il a comme ennemis personnels un
o»n?;eiller général de la Corse, l'ancien pré-
fet do la porse et un fonctionnaire du|ministère
de l'intérieur.

On a trouvé sur Benedetti de nolmbréux
piapiers, mais aucun ne se rapportant à son
procès. Une lettre do sa femme lui recom-
mande d'être prudent et de ne pas faire de
sottkw. Après avoir .subi tin interrogatoire
d'identité. Benedetti a été écroué à la Santé.

Sus le chaos des décombres fumants
Partout la folie et la mort

Rome en deuil
. La tenue de deuil que Borne a revêtue efi
apprenant l'horrible mort de ses sœurs Mes-
sine, Reggio et les autres cités petites ou
grandes de la terre maudite, apparaît plus
impressionnante au lover de c© premier jour
de l'aimée nouvelle.

Sut toutes les portes pendent des dra-
peaux cravatés d© crêpe.

La plupart des magasins fermés portent,
imprimée ou hâtivement écrite à la main,
cette inscription : « Deuil national ». Les murs
des édifices publics et des églises .sont ta-
pissés de grandes affiches blanches enca-
drées de noir, par lesquelles le syndic, le
comité officiel, les comités particuliers sur-
gis de touted plarts invitent les citoyens àj
apporter leur concours pour les frères sici-
liens et calabrais.

Dans les rues les plus bruyantes 'd'ordi-
naire, dans les cafés, dans tous les endroits
publics où cependant des centaines de gens
se meuvent, règne un silence comparable à
•Celui ;q|ui plj^na la fluit sur, une ville end-oç-
«uuwi

Dans là dùiosternation générale une SiUlë
préoccupation hante tous les Romains: sa-
voir ,savoir encore, ce gai se fait à -Méssina
let à Reggip I

Les 'édit.'ons spéciales des jour_a_X <_ui ëa
Succèdent d'heure en heure, et dont l'an-
nonce par les camelots est, pour ainsi dire,
la seule rumeur de la capitale stupéfiée, sont
enlevées 'et lues avidement et, chacune, de-
puis cinq joura, apporte une horreur, wu-
velle.

Les joUrnaUx ctoMmeince'nt à donné!- leis
premières listes de noms de rescapés, et
ceci encoiie dit l'imm-ensité incroyaWe de
cette catastrophe, alors que dans les ca-
tastrophes qui frappent périodiquen_eo.t l'hu-
manité, on publie la liste des morts, si nom-
breux soient-ils, ici c'est la liste des sur-
vivants qu'on publie, des survivants d Uné
popiilftfck»— do plus de 200,000 âmo» pia>5_ri
Messine et Reggio seules.

Le roi parmi les ruines
( A Messine, la population ©H pleUrfc ap-
plaudit le roi ©t cri© : « Vive 1© roi 1 » Vic-
tor-Emmanuel III leur recommande. à tous le
calme ©t le silence. H serre la main de
tous, a des gestes et des paroles touchants
pour chaque blessé. D regarde autour de
lui, ©t des larmes coulent d© ses yeux.
Ites gens s'agenouillent sur son passage, ©n
iune attitude de priera II leur crie :

— Courage ! Courage !
Pendant ce temps, la reine est miontéé à

. bord du cuirassé « Regina-Elena », suivie du
docteur Bastianello, médecin d© la cour.

Elle a de bonnes paroles pour tous les
blessés, auxquels elle offre de sa main du
cognac et du bouillon. Malgré son émotion
©t la tristesse du spectacle qu'elle a soua
les yeux, elle s'efforce de sourire pour don-
ner du courage à ceux qui souffrent. Mais,
bientôt, ses forces l'abandonnent. Ses y~ux
©ont rouges et gonflés de larmes. Pourtant,
©lie fait un effort et s'intéresse aveo une
douceur particulière aux petits enfants.

De son côté, le docteur Bastianello prodi-
gue ses soins aux victimes.

A bord des navires, comme dans les rues
d© Messine, on n'entend que des plaintes.
Tout 1© monde ,->'emploie de son mieux à sou-
lager la douleur des blessés; mais ils sont
trop nombreux ©t ceux qui les assistent sont

; trop peu.
Le roi s'achemine parmi les décombres.

Le premier spectacle qui s'offre à son re-
gard ©st celui d'un homme enfoui jusqu au
buste dans un amas de débris. Le roi s'ap-
proche du malheureux, qui lui dit :¦ — Sire, je (suis dans cet état depuis trois
jours; je me (sens bien, je ne suis pas blessé.
J'attendrai tranquillement qu on me retire de
là, mais, pour le moment, je supplie qu'ori
me donne à manger et à boire. Je me* re-
commande à Votre .Majesté.

Le roi sourit en voyant un tel sang-froid
chez un homme qui a tant souffert. .«

Malheureusement) il sera fort difficile de'
le sauver, car les ruines sous lesquelles se
trouve le malheureux supportent un pan de
mur qui pourrait s'écrouler à la suite du
déblaiement.

Troupes de bandits
IA Reggio. le désastre a été terrible ; toUtel la

ville, ainsi que les immenses plantations d'o-
rangers l'entourant, sont détruites. Les sur-
vivants, réuni, en caravanes, fuient, emme-
nant ce qu'ils ont pu, retrouver d© leurs meu-
bles. '

Sept bent oinqujnnte .soldats Ont été ensje-
yfiUs sous ia &mpf r. ; .- ; ., i ; i__»

Tout QëdX <_iû. tint flu gehappéfl à Ta. c&ïa'S-
trotp.e souffrent id© la faim et de la soif , les
sources étjant desséchées, pour se pourvoir
Èfèklimehts, ils pillent les «colis postaux se trou-
vant encore dans Ja gare et fouillent toutes
les materons. Ils dépouillent même les Cada-
vres et attaquent les fuyants. Eri un mot, l'a-
narchie îa (plus pofmplète règne dans la ville.

Les instincts les plus vils se donnent li-
bre cours. Une iroup© de bandits qu'on ne
saurait ocimpjar.r qu'aux chacals, a assailli
les magiasins, semant la terreur sur leur pas-
sage iparpu lep .. urvivants qu'1??- rencontre en-
ckwe. '.

Et, ce quf» y a «el _xtos hGMHei c'efcï qu'on
ne jpeut atobûar à 3a faim «ara ignobles ac-
tes del banditisme, dan les premières boutiques
dévalisées furent celles des horlogers et des
bijcutieirs et ces scélérats n'hésitent nulle-
ment à «vea-seir, du efrng là -oft j ls trouvent) de
Ha résistance. i

Les qt-edqUejsi soltdlats 9e lai garnison res-
tés indemnes, sans aucune direction, par un
seni.ment d© discipline spontané, ont immé-
diatement organisé des patrouilles pour sau-
vegarder oe qui a échappé au désastre. Mais
les ctriminei. leur .opposent une vive résis-
tance et leui-s bandes se sont accrues en nomr
ïxsre et ©n auMaco. Aussi, les soldats ont dû
•ouvrir Je feu ©t ce n'est qu'après «cette
triste bataille qu'un semblant d'ordre a pu
être «établi. Toutes les voies donnant accès
au Centre d© La ville jofnt été barrées pai( des
patrouilleis. ! i , i ,

Toute ©siplè-ëa. 3» i-tedotaii-. ¦_p_q'u!arit, les
blessés r-estent exposés «au grand air, dans
les rues, sjaps qu'il ^t _»ogsib|le (d© leur1 porter
secours. •

Visions d'horreur
Réggio a ëtié vîctimle du ïr'emblemeii. dé

terre, du raa de marée, de l'incendie, des
torrents d'eau bouillante gui •* BO1-* échapi-
pés du soi, et de la £aim> <jar cette! dernière
•calamité a fj iit at-84»», aes, victimps. I_L _d.
recteur d'un institut d'orphelins devjait don-
ner à mjajngeir £ 60 pauvres petits qui pleu-
raient et demandaient un peu de pain. Il alla
pour s'en procurer. B fut reçu à coup? de
afevolvar et totô. . , >

Le préfet d© Reggie ëoUr«ait doimim'e Un
foU à travers les décombres à la recherche
|d© quelqu'un qui pût l'aide* à sauver sa
femune et ses trois enfants ensevelis sous les
décombres da la préfecture et dont on en-
tendait les cris désespérés. Enfin, p t f ea  l'aide
iia deux «caurageux ouvrière, il pénétra jusr
qu'à eux. Mais quand il put les ramener à la
lumière, las enfants expirèrent dans ses bras.

Des m^hasureux supplient qu'on leur don-
nât un revolver pour ae tuer. Une demoiselle
était depuis qUarante-huit heures au cinquième
étage d'une maison délabrée, elle criait, ap-
pelait au secoure ©t personne ne pouvait
arriver jusqu'à elle. Elle avait à bes côtés les
cSajdavres da .ses parents, ses frères et ses
sœurs. Enfin quianid des pompiers purent, av-eci
les plus grands dangers, monter jusqu'au cin-
quième étage, elle était folle. C'était un» des
plus jolies filles d© Reggio.

M. Demétrius Tripepi, député, a a-ioUfferï
le martyre sous les décombres de Reggio.
Ses enfants l'encourageaient. Des soldats le
sortirent da sa périlleuse situation; il avait
l'abdomen ouvert et les jambes brisées. Il
•criait : « Tuez-moi !» Il a rendu le dernier
soupir devant ses enfants qui assistèrent en-
suite, terrifiés d'horreur, à l'extraction du
cadavre do leur mère.

Un grand industriel de la ville voyant toute
sa famille morte, se tira un coup de revolver.

Des blessés deviennent fous
Sotis un lit enseveli par une maison fle

six .étages restait une petite place. Plusieurs
enfants y furent trouvés, encore vivants,
pendus «au sein de leur mère morte. On les a
sauvés et transportés à bord du cuirassé
russe. Le lait manquant à bord, les marins
leur firent sucer leurs doigts mouillés de
thé.

Les marins raCoihtant que plusieurs bla-
sés, devenus fous, cherchaient à s'abriter
dans ie foyer des machines. On a dû fer-
mer tous les corridors (pour empêcher les
blessés de se jeter à la mer.

Un père de famille, arrivant de Messine,
raconte l'épouvantable drame où a sombré
sa famille.

— Ma femme, Un domestique et moi, BU
moment de la .catastrophe, nous précipitâmes
chacun *_ur un des enfants et réussîmes à
gagner la rue. En moins d'un quart d'heure,
nos trois enfants étaient tués par les chutes
de pierres. Affolée de douleur, ma femme
se tua, en se précjipitan . tête baissée, con-
te© Un m,U£,

En be&iWWup B© play. éloignés du cen-
tre, les malheureux blessés succombent fauté
de soins. Les chiens et les porcs affamés
se 'jettent sur eux ©t les dévouent tout vi-
vants. Le feu telt la faim font 1© reste.

IMalgré le froid, les cadavres commencent
à pourrir et deux mots terribles, mots qui
..ont synonymes de malheur et de deuil font
déjà leur apparition dans les commentaires
©t parmi Jes craintes : le choléra et la peste!

Les souscriptions affluent
Le goUVértiem-ent italien proposera de wv

ter un crédit de 30 millions de lires pour)
les provinces sinistrées, ainsi qu'une loi re-
constituant l'état-civil détruit ©t créant des
institutions administratives et judiciaires.

La souscription ouverte par le lord-maire
d© Londres attelait te chiffre de ,750,000
francs.

Les sommés déjà recueillies aux1 Etats-
Unis se montent à 5 millions de francs;
750,000 francs $_$ été souscrits à New-York
eeulement

M. Roosevelt se proposé dé demander au
0engr.es de voter un subside spécial de 10
millions d© frjafo ,cs aux survivante du cata-
clysme. ,

Les damés d© la hiaUfe arfetocrati©' napo-
litain© tint décidé d© vendre leurs bijoux
©t d'en donner 1© produit aux victimes dû
tremblement d© terre,

A Berlin, mm cbmité d© s©cotir& vieta.1i de éti
réunir, sous la présidence de M. de Bulow.
Il a réuni ijijne p_©njiè,re souscription «de 20Q
mille marks.
, (L© comité de la Société vaudoise de .la
Croix-Rouge a Voté un© souscription de 500
fi*amcis. Il vient d© lancer un chaleureux ap-
pel à la population du canton de Vaud. Les
souscriptions seront reçues dans chaque com-
mune par le «boursier communal.

La dareetwn da ,1a Société central© fl©
la Croix-Rouge prendra les mesures les plus
rigoureuses pour que les sommes d'argent
destinées aux sinistrés ne soi©nt pas sous-
taaites par des intermédiaires.

Lia direction a décidé d'organiser tùrt
collecte dans toute la aSuisse, pour; v«enir
au secours des malheureuses victimes de ce
cataclysme.

La Société neuchâteloise d© la Qr-nix-Rrtiio-w_i_*tgoo _e T-uutaïur ies aons dans le can-
ton de Neuchâtel, recommande -vivement ses
collecteurs à la charité d© tous ceux o/ui
tiendfloinft à esulagar fces infortunes sans nom-
bre.

p etites nouvelles suisses
MORGES. — Un jnëelnldie dent les «clauses

sont enecr-é mconnues, a Hétruit dians la nuit da
siamédi} à dimfanohe l'hôtel de la Croix Fédérale!,
à Viilare-ôous-Yens, propriété de la communei
et tenu par Madame veuve Pernet. 25 chars
de fourrage (ont été brûlés. Lea maisons atte-
nantes ont beaucoup gouff ert. H n'y avait -pen
eu d'incendie dans le village depuis 1849.

MONTREUX. — M. Guido SegTo, pianiste
des hôtej s de Caux, qui se Jugeait avec sa
fiancée, est venu pe jeter contre le mur
toldant la route au-dessous d© jSlion. Trans-

«porté h l'infirmeriev il y a succombé.
•WILLISAU." 't— Samedi a'ptrès-midi tint eU

lieu en (présence d'une énorme af fluence les
tibsèques da M. iHochstrassar, conseiller na-
tional. Le char funèbre étai t suivi par la
famille, les délégations du Conseil national
et du Oonseil des Etats, le gouvernement lucer-
nois in-corpore, le Grand Conseil, la Cour
d'appel, le conseil d'administration et la direc-
tion du chemin 'die' fer d'Huttwil et un très
nombreux public composé surtout de pay-
sans de la région.

ZURICH. — Samedi sodr, tandis qu'un ou-
vrier était pecupé à rechercher ime fuite de
la conduite à gaz sous le pont de Uto, une
violente explosion se produisit. L'ouvrier a
été projeté en l'air, maia semble s'en être
tiré .sans blessure grave. Les trottoirs des deux
côtés du pont ont été emportés et le tablier
du pont rompu en mille morceaux. La conduite
d'eau a été également rompue de sorte que
le pont et les rues voisines étaient recouvertes
d'eau. (

DAVOS. — Le cfoUrs de ski, fréquenté
par 70 participants, parmi lesquel. 26 offi-
ciers et sous-ofliciers, s'est terminé diman-
che piar un ean<5ours pour les participants ot
la jeunesse. Les plus beaux résultats ait été
obtenus, dans le poncours de «saut, par des
membres (du Skiclub de Davos; certiins con-
currents ont .sauté jusqu'à 32 mètres. Parmi
la jeunesse, quelques jeunes garçons ont
sauté jusqu'à 16 mètres. Le détachement mili-
taire avait reçu l'ordre d'exécuter un exer-
cice sur le Kôrkshorn et le passage dans le
Sohanfigg. _________



QRrontque neucRâteloise
Renseignements divers.

Vendredi, le premier train dans la direction
du Val-de-Travers a tamponné, près du pas-
saga à niveau de la Prise-Roulet sur Colom-
bier, une pauvre vieille femme, âgée de 72
ans. Elle fut retrouvée sans vie, par un em-
ployé da lai voie faisant sa tournée.

— Samedi (après-midi, Une demoiselle d'Un
pensionnat de Neuchâtel a glissé si malheu-
reusement en patinant qu'elle s'est fracturé
Une jambe. • ¦ .,

— Une femme âgée de 60 àins iqui rentrait
dlans sa ferme au Devens, à travers la neige,
est tombée épuisée et le lenflemjaia pu a wj -
traivê son cadavre gelé. ;

— Saimeili, à 10 heures du n&'tin, lés em-
ployés du trapu arrivant da Corcelles trans-
pM'taiorift alla saila d'attente de la'-Plaoei Purry,
à Neuchâtel, fine dame prise subitement de
fortes -douleurs. A (peine installée idans c©
lieu hospitalier, la brave dame mettait au!
monde une gentille fillette. La mère et la fille,
qui vont . très bien, furent transportées à la
Maternité au moyen de la voitufette de sama-
ritains. : - , i ( i, l i .

— Le buteaU du synode de l'Eglfee nationale
envoie une circulaire à tous les pasteurs du
canton, pour les inviter à tenir, dès le 1»
janvier 1909, un «compte exact des services
funèbres qu'ils -célèbrent chaque année. Cela
à la demande de la conférence des Eglises
suisses et ©n vu© da la statistique qu'elle
publie chaque année. -, - s , ' ¦

— Pendant la récréation, lés élSVetei dU col-
lège da Saint-Aubin se Jugeaient dans un
Champ en4dessus du collège. Le champ, forte-
ment incliné, s'arrête au baril d*un nmr clôturé
frar une barrière en fil de fer. Uni 'jeune lgarçon
vint butter violemment centre cette barrière.
Le choc fut terrible et le pauvre garçonnet
se fit .une grave blessure au genou, laissant
v;oir. l'io-a à nu. I ". ¦ \ ' '¦ ' • l 1

— Après lia neigé fi-aîohô totabêé ces der-
niers jours, le temps se remettant au beau;
£1 fallait s'attendre à Un froid très -vif; aussi, la
nuit de Sylvestre, le mercure est-il descendu
jusqu'à 33 degrés centigrades à la Brévine.

— A Ja liste déjà publiée des notaination.
militaires du Conseil fédéral, il faut ajouter,
dans les lieutenants d'artillerie de «camjpagnei
M. Henri Buffati de La Chaux-4e-F|0ind_,

£a @RaUmV *àe*&onàs
Les fêtes de l'An.

Lé temps fitef. efi Sefal à .̂ gëïnént tiontriou©
a la bonne marche des affaires ces derniers
jours. Presque sians «exception, le grand et le
petit négoce sa déclarent satisfait d© la pé-
riode des fêtes; c'est d'autant plus heureux
que le commencement d© décembre fut extra-
Ojrdinaireiment ©aime à tous les points de vue.

Lé soit* du 31 décembre, la température
était très basse. Sur la place du marché,
vendeurs et vendeuses paraissaient peu en-
chantés delà fraîcheur de l'air, et c'était pitié
de les voir grelotter. Naturellement que les
badauds étaient rares. Cependant, à minuit,
ce fut le traditionnel rendez-vous sur la rue
Léopold-Robert, où des centaines de person-
nes se souhaitaient la «bonne année », cepen-
dant que les « Armes-Réunies exécutait deux
OU trois morceaux depuis le Casino, et qua
les cloches de toutes les églises faisaient
entendre le son grave de leur voix.

Dans les établissements pujbliogi il y1 lavaitpd
monda, mais beaucoup moins cependant que les
années précédentes. Plusieurs des grands cafés
n'ont pas fait usage de la peirjmispiom d© la
nuit. 1

Les 1er et 2 janvier eefetint.pfaj ssés très cal-
mement. Beaucoup d© personnes ont profité
du temps magnifique pour faire des courses en
traîneaux, des parties de luges et de skis.
Les , compagnies d© chemins de fer ont trans-
porté des milliers ét des milliers de voyageurs.
Le Jura-Neuchâtelois, rien que pour sOn comp-
te, a véhiculé 3000 pea-sonnep le jour du
Nouvel-An seulement. , > •

La piste de Pouillerel était ouverte à ti-
tre d'essai ; une dizain© de bobs et bon nom-
bre de luges l'ont étrennée. Un public énorm.
regardait les sportsmen évoluer avec des al-
lures d'express. On s'accorde à trouver la
piste bien établie, mais à de certains pas-
sages, il s'agira d© surveille-T ses freins ©t
sa direction.

Beaucoup d© monde aUssî a. patinage. Uni
accident qui aurait pu avoir des suites g-ra-
Vesi y est arrivé. Une damie a été jetée si vio-
lemment sur La glace qu'elle s'est blessée à
la tête ! Un peu de retenue ©t d© politesse)
d© la part de certains jeunes geus ne serait
pas de trop.

Les spectacles tint été très céUrUs. ES
théâtre a vu défiler 3425 amateurs d'émot-
tions 'fortes, fis ont été servis à souhait aveo
Sherlock Holmes. Lo Cinéma Kx a fait aussi
de belles recettes.

'Fei. à noter tout particulièrement. La po-
lice n'a eu à intervenir dans aucun cas.
Pas une seule contravention ne figure au
registre. Voilà qui constitue Un beau cer-
tificat pour notre ville. Bien .des localités
moins importantes et moins hétérogènes com-
me population, peuvent nous envier sous ce
rapport.

<§herlock (Holmes
raconté

pà $£un habitué du ,paulo *

Dés foules ©t dés foulés se fiaont succédé
au théâtre ces après-midi ©t ces soirées der-
nières, applaudissant à tout rompre le cou-
rage ©t l'astuce d© Sherlock Holmes, roi
des policiers ©t policier des rois.

J'ai eu la bonne chance dé rencontrer, à
la fin d'une représentation, — dégringolant
des hauteurs du « poulo » — mon ami Béseff,
«commissionnaire chez Deiabellegogne et Go-,
lequel Béseff m'interpella sans autre, aveo le
robuste enthousiasme qui caractérise ses jeu-
nes années.

— Ca. M'sieu, C'est une chtiuiette pièce, f
lai pas à tortiller ; vous pouvez carrément
[te leur z'y dire, à oeusses iqui lisent votf
journal. J© m'y connais. S'pas j'en manqua
pas beaucoup des représentations, à part,
tarellement, qu'èque jeudis où les directeurs
y e'-amènent aveo des finasseries exprès pair
le monde rupin, wisque nous autres, on s'bar-
be. à cent sous l'heur©.

i— En effet, Béseff, vtius êtes un! Jâdèîei
du poulo. Alors, Sherlock Holmes vous f .
phi ? Rawntez-mjoji donc. Un peu vos impres-
sions. <
i — Si Vtilis ¦Voulez, mais voUs attendez pas à
des phrases de journaMsses ; c'est pas ©a
trimballant ma marmotte toute la sainte jour-
née que j'me suis beaucoup développé Ae
«oiboulot. Chacun son genre s'pas î

'— C'est bien évident. Au reste, nos Itict-
teUrs j ne s'effaroucheront certainement pas
d,u pittoresque da vos expressions. Allez-y !

" '— Alorss» moi, c'qui m'a botté dans
fc'te pièces _c'est_d©_ vtoir que la crapule avait
pas toujours la tf'sus. ues tas a© Dngamtej-
qui manigancent rien qu'des sales coups, y,
trouvent tout de même des lascars -encor.al
plus mariols qu'eux.

— Heureusement Béseff, sans quoi les hon-
nêtes gens seraient bien à plaindra.1 — Pour sûr ; dans ce qui nous occupe, f
a des «espèces d'Ori-ebar — Une paire de mis-
tons numéro un — qu'avaient mis le grap-
pin sur un© môme, ià laquelle yi faisaient)
voir les cent coups. Cette môme avait une
frangine qu'était la bonne amie d'un zig tout
ce qu'il y a de plus -calé. Un beau jour,,
çui-ei veut plus rien savoir des roucoula-
des ; y! jpknqûe la petite en cinq sec, malgré
qu'y avait promis dur comme fer qu^r la ma-
rierait. Ça y a fait un (coup, à la 'gosse,,
TOUS pouvez penser. Elle s© mange les sangs
à un point qu'elle en tourne de l'œil. Mais
telle avait eu soin d© laisser à sa frangine
les babillardes d'son galant.

C'étaient justement oes poulets que les
Orlebar mijotaient de barbotter. Y z'avaieni
fenvie de faire chanter 1© type de la haute,,
©n train de se marier pour d© "bon, et qui
était pas fixe de savoir qu'pour faire rater
la combine, il suffisait d'exiber les sacrés
billets, tout cribouilléa d'sa flamme pour c'ta
pauv5 abandonnée qu en avait péri d'ohagrin.

— Cest très bien, mais ça ne m© dit pas
ce qua Sherlock Holmes a de -a» jnerveàl-*
leur.

— 'Attendez, j'y (arrive. Voilà t'y paq que le
Sherlock, «m costeau, comme qui dirait de
la secrète, seulement établi à son compte, il
est justement chargé d© rattraper à toute
force les babillardes. Y paraît que la grosso
nuque qu'avait plaqué la gosseline, reluquait
rien moins qu'une princesse. Vous jugez
d'ici le raffut dians les journaux, si sa belle
conduite venait par malheur au jour , faut
donc ravoir les lettres à tout prix.

— Je vois maintenant la chose ; c'est Un©
lutte sans merci entr© les Orlebar et Sher-
lock qui veulent tous les deux -s'emparer]
des papiers.

— Vous lVeE dît ED «é «qui corsé
ïe programme, c'est qu© les Orlebar, yont
s'aboucher avec un Vieux bandit, nommé Mo-
riarty, qu'est un fin dans les plus fins, pour
Ce qui est . de faire du (grabuge. On l'ap-
pelle 1© « Napoléon du crime». C'est tvo_s
dire qu'y n'a pas peur d'jouer du lingue et
d'en refroidir un .à l'occasion. Et c'espèc©
d'mécréant la, pour l'aider, une collection de
trombines, par exemple, qu'on voudrait pas
rencontrer après minuit, derrière l'Usine à
gaz.

Mais Sherlock' Holmes les y roulé tous
les uns iaprès les autres comm© si ça serait
des veaux de c't année. D'abord, y fait sem-
blant d'allumer la maison pour qu'on le laisse
seul flvec la môme. Comme elle avait caché
les .lettres dans un fauteuil, elle p'a ries

d'pftfe p t ë & é  qfué d'sé j e t e r  désafàs ptiur lés
flaluver à -temps. Sherlock, qu'est encore plus
leste, s'en empare ; mais on a beau être de
la Housse, on n'est pas un .mufle. Y rend
les papiers à la p'tàte engliche.

Après, fe© vieux scélérat d© Moriarty vient
chez Sherlock, histoire d'y loger en douceur
un pruneau daaas la bidoche. Sherlock lui
désarme en rigolant son revolver sous le
nez ; 1© vieux ©n est complètement baba.

Uni pou plus tard, le policier s'échappe
d'une cave, dans laquelle Û avait été attiré,
en brisant la lampe d'un «coup da chaise et
en plantant son mégot contre une paroi avec
Un ©ustacho. Y fait noir comme dans un four ;
les brigands ne voient plus quo le bout rou-
geoyant du cigare ; y croient «qu© c'est leur
homme, se précipitent d© c© côté ; pendant
c© temps, Sherlock s'caval© par la por te
are© la môme quy sauve em même itemps
qu© lui. . . ». . '

Finalement, 'déguisé été ratichtin, Sherlock
arrête le cambrioleur spécialiste pour ou-
vrir la pans© des coffre-forts ©t joue eon
fiernier tour à Moiriarty «en 1© faisant ti-
rer sur un mannequin qui lui ressembla com-
me deux gouttes d'eau. Et les cognes y
s'arrivent juste pour X passer, les pou-
bettes. ;

Tout çai TOUs savez, c'est rien d'iei dire,
y1 faut le voir. Tous ée(3 trucs, ça réussit
qu'èque chose d'époilant. Ya d'quoi s'en gon-
doler jusqu'à la gauche. Moi, j le dis, c'est
du riche théâtre pour le Nouvel-An. On n'a
déjà pas trop les idées solides à c© moment-
là, y faut des histoires qu'on n*Sa pas
besoin d'se crever la trench© pour; JH com-
prendre. !

— Et lés artistes de M. Zelleï, vous nie
mé dites pas comment ils ont joué ?

1— Les artisses. Y on. été fendants d'un
bout à ij , 'autre. Mais Fbonquet, c'est à M.
Chevalet' qu'y revient. H a fait un Sherlock
Holmes dans les grandes largeurs ; 1© geste,
la voix, l'œil, tout y était, sans la moindre
bavure. En voilà Un qui a le physique do
l'emploi numéro iqn ; y s'est appuyé un beau
succès pour eon début .à la /fschaux M.
Zeller, «c'était Moriarty ; il a aussi fait plai-
sir ; c'est un gaillard dans les tout sympa-
thiques ; heureusement, parce qu'avec un©
Curare de c'ta taille, On aime mieux être
bien avec lui qu'autrement.

— Béseff, je vois que décidément, Sher-
lock Holmes vous a enthousiasmé. C'est pro-
bablement le cas d© beaucoup d'autres. Tant
mieux. Les spectacles d© Nouvel-An, on en
cause longtemps encore à l'atelier ou en
famille.. H n'y- aurait pas de fête compléta
àce  mtoment-là sans -la soirée au théâtre..
Et quand on voit avec quel intérêt passionnant
et quel intense plaisir ces spectacles sont
asmvusf «n oo tiit-o[\.v> au rament, c'est une tra-
dition qui en vaut bien une autrs.

Pour copie qu'on forme ;
Ch s NICOLET .

Le troisième concert d'abonnement
Le troisième concert d'abonnement de la

Société de Musique aura lieu au Temple
français lundi prochain 11 janvier. On sait
que nous avons en perspective une audition
magnifique aveo le double quintette de Pa-
ris, société de musique de chambra pour
instruments à cordes et à Vent.

Les artistes du double quintette sont tous
des musiciens de haute "râleur. Une brève
nomenclature d© leurs titres et qualités le
fera d'emblée comprendre.

Ie»" violon : Pierre Séohiari, 1** prix à
l'unanimité au concours du Conservatoire de
1896, 1er violon-solo des Concerts Lajmou1-
reux, chef des concerta symphoniquos qui
portent son nom.

2e violon : Marcel HoUdrét, 1« violon des
Concerts Lamoureux, compositeur symphoni-
què. ;

Alto: Maurice Vieux, premier alto-solo dô
l'Opéra et des «Concerts du Conservatoire.

Violoncelle: Jules Marnef f, yioloncelle-solo
des Concerts Lamoureux.

{Contrebasse : Paul Léduti, 1er contrebasse*»
solo des Concerts Lamoureux.

Flûte : Ad. Hennebains, lor flûtiste-sol© da
l'Opéra ©t des Concerts du Conservatoire.,

Hautbois : Louis Bas, !<* prix à l'unanimité
ati concours _u Conservatoire da 1885, entré
la "même annéa à l'Opéra, où il occupe le
premier poste de bautbois-solo.
• (Clarinette : Henri Lefebvre, !« clarinet-
tiste-solo des Concerts Lamoureux et de l'O-
péra. '

Cari : _Yain<_ ois I^ûnoUret, ler prix d_ Con-
servatoire, oer-goj l-o de l'Opéra et des (Concerte
Lamoureux. i

Basson : Erhést Vjnzéntini, 1er btasson-solo
des Concerts Lamoureux, basson de l'Opéra.

Piano : Georges de Lausnay, Bpoiiste des
Ctincti. ,te Colonne et Lamoureux.

Voici maintenant le «programme que le déi-ï-
bla quintette n<W donnera :

Sérénlade poUr tinze înstrunlenfe (Thème ei
variations. — Intermezzo. — Finale) da Ber-
nard Sekles. t

Septuor poUr vîolon, alto, violoncelle, con-
trebasse, clarinette, cor et basson. (Adagio;
lallegro con brio. — Adagio cantabile. —
Tempo di MenuettO. •— Temja con Ivariazioni. i—
Scherzo. — Anflante ipon moto alla marcia;
presto) de Beethoven.

Deux Aubades pour double quintotîe, (Alle-
gretto, — Andantino) d'Ed, Lato,

Concerto Br„htfeboit_?géoïs N° 5, ett ré, po«B
pdanO/ flûte, violon et quatuor à cordes.
(Allègre, — Affettuo-so. ¦— Allegro) da J.-S.
Bach. ' . • :. i Ll ¦ >

La seule annoncé d© ce concert fera, ni>_&
n'en doutons pas, que tout notre public musi-
cal retiendra sa soirée de lundi prochain.

de l'Agence télégraphique suisse
4 JANVIER

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

Bruineux et un peu lro-d.

La température
ZURICH. — Le temps est supcrLo, et relar

tivement chaud idians les régions alpsstres.
Les stations du Bnigi-Kulm, du Pilate, du
Gothard, du Saentis, signalât à la station
centrale météorologique depuis dimanche soir
un relèvement de .température jusqu'à 6 de-
grés au dessus da zéro. Au Saentis,, il y
avait seulement — 2, au Pilate, — 1, et au
Righi-Kuïm, le thermomètre .était un peu au-
dessus de zéro,

La mar de .puiages s'étend ju&qu'à l'alti-
tude de 1100 piètres. Par contr e, les IocJités
situées dans les vallées, comme Ein:' xlcln,
Engelberg, ©te, signalent une temp ' -ture
jusqu'à — 14.

Faux billets de banque
ZURICH. — La pdtidol a jj âubsfil à mettre la

main sur trois individus qui avaient fabriqué
at répandu dans différantes localités des faux
billets de banque de la Banque nationale «suisse.
Ce sont deux Argoviens, le nommé Oelhai'en,
lithographe, à Zurich, nn certain Hort, vo«ya-
geur de commerce, et un Badois, nommé
Kôpfasr, âgé da 18 ans seulement, ancien
portier d'Hôtel et eommis de magasin. Le
nombre des faux billets de cent francs, mis
en circulation, est de quelques centaines. Au
moment de son «arrestation en gare d'Olten,
Hort a immédiatement perdu toute contenance
et s'est mis à pleurer.
¦Sgiy Les Suisses à Messine

BERNE. — D'après lés renseignement.
parvenus au Département politique fédéral,
on est encore sans nouvelles de plus leur a
Suisses .établis à Messine : M. Kubli, do Nct-
stall (Glaris), directeur d'une fabrique de
cotons imprimés; M. Blàsi, de Schwanden,
directeur de mi-ôulins.

M. Dieteentanner, de Tablatt, et M. et
Mme Ruegg, de Muhlethal, qui habitaient
hors d© la ville, sont sains et saufs.

Par contre, M. Jost-Ruegg, qui tenait un
magasin d© bijouterie, a disparu. On craint
qu'U n'ait péri sous les décombres. Sa fem-
me, qui s'était rendue à Païenne, a échappé
à la mort.

Mlle Eisseiva, de Frib'oUrg, a été trans-
portée à Syracuse. Elle est sain© et sauve,
mais elle a tout perdu.

Le Oonseil fédéral n'a pas encore jreçu
de réponse au télégramme envoyé au con-
sul suisse de Paierai©, M. Hirzïel. j l l  s'est
adressé également au consul suisse à Na-
ples, afin de savoir s'il se .trouvait des
Suisses parmi les blessés transportés dans
cette ville.

IDepêcRes

L'affaire Steinheil.
Entendu sur le podium :
— A quoi en est J'affaire Steinheil, au-

jourd'hui?
— Elle ept dans une jm_i(asse, éofmjne tou-

jours..

MOTS POUR RIRE

Cote de l'argent fin fr. i.rié kno

SP Soignez-vous Sl

¦̂ i Wl  ̂ "_ar*i *̂ 1

RHUMATISMES
IVa- VU.U.GlES, Torticolis, Lomha-3-o,
Sciatique, •_•__*" Catarrhe <lc poitr ine

Guérison rapide pea'r ffi n34
XJ-.__ _=_ï_ _3tT_vI_ !_.i_»C3>X_

La meilleure friction — Lae remède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies

Ime- à« C0UUV01i_ U_H( Chaux-de-l- onUa,

Genève. — HOTEL MEUBLÉ dn Théâtre
Boulevard du Théâtre 12

Mnlson très recommandée ponr séjoni» de
famille., touristes et voyageurs. Confort moderne.
Prix modérés. Service de portiers.
2I871-1 P-5682-X O. Medwed, propr.



FŒKIMI - KID1 - iilllïi

Ep^l 

PIsATSSîîlM, Corset hygiénique, sans buse.
JjH9 ^MITâS, Caleçon réforme en jer sey.
-Ml SLIPPBHS, Chaussons de santé.
fp§jj MATI_ _ BÎ3S, Hautes nouveautés. 1788â-4
|HB GâKTEEIB, pour dames et messieurs.
ÉPJj Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
•aWjâgi Figaros — Echarpes — Châles — Boléros — Cami-
•njrjgjg soles — Jupons — Guêtres — Cas — Corsets, etc.

¦B Bel assortiment de LMI1S à tricoter
PRIX MODIQUE QUALITÉS GARANTIES

C. STRATE, 21, Léopold- Robert, 21
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Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après':
MM. R. Haefeli & Cie, LU»., Ld-Rob. 14.

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

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 71308-1

MM. Fuog-W*_geli ,tab. Pla«»H.-de-Ville6-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve4.

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

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, lab. , Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie , Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

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

BRASSERIE GAMBRiNUS
24, — Rue Léopold Robert — .24.

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

dés 7 '/, heures,

TRIPES m TRIPES
Restaurationj5outee _èur„ide

Pendant la saison d'hiver

CÏÏ0UCR0UTE_ ASSORTIE
«Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-19* Téléphone

Se recommande, H. Mayer-Hauert.

PANORAMA
INTERNATIONAL ««t»

Rue Danlel-Jean-Richard 41, près de la Gare
du 4 au 11 Janvier 1909

J___*sfe___»_i.̂  "̂ s
Entrée, 30 ct. — Enfants 20 et.

Leçons jHllemanil
Qui donnerait leçons d'allemand à mon-

sieur ayant déjà quelques notions de cette
langue. — Ecrire en indiquant conditions
sous O. P. 64, BU bureau de I'IMPARTU -L,

54-3

1909

Viennent de paraître :
Le Messager des Montagnes. — 40 c.
«Le véritable Messager boiteux de Bern»

et Vevey. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c.
Almanaoh du Tempérant. — 90 e.
Almanaoh du Léman. — 30 c
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 e.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosse Strassburgei» hinkende Bote.
- 35 ct.

Almanach Bernois. — 40 ot.
Almanaoh illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 ct. !
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Almanach Matnleu de la Drôme. — 50 ct
Almanaoh du Voleur Illustré. — 50 ct.
Le Grand Almanach de la Famille. —

50 ct.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 ct.
Almanaoh Nodot. — Broché 1 fr. 50, re-

lié, 2 fr. 50.
Almanaoh VermoL — Broché fr. 1,50, re-

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

cartonné 2 fr.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
«LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
Fort rabais aux revendeurs. 

machines à écrire
neuves et usagées.

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

ques, Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 6*/_ 9 à 1 m
50 cm.

Montres «égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-42
S'adresser chez Paul Reymond &

Ces., rue ri i- Moral _

1 R

Travail soigné - Prix modérés
Se recommande Mme Ed. «Srâppi

8= - -.g
10704-2

________¦______¦__¦¦¦ »¦
" n—P ¦ ' " — ¦»• ' , , .-".*-!.«..'¦.* > Jii.M...a>aaL.g__—Taiirr.-,rav--T*a-f3

RÉSULTAT des essais du Lait du 29 Décembre iiJl)8
Lee laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile tf |_ 1 |!f OBSERVATIONS

Bergonzo, Marie, Industrie 29 44 31,3 13.36
Steudler, Jules, Charrière 57 41 32.6 13,32
Robert, Paul, Charrière 14 40,5 32,1 13.14
Ummel, Charles, Valanvron 43 39 32.2 12.98
Dick, Louise, _ Terreaux 18 H9 32,2 12,98
Bangerter, Elisa, Numa Droz 126 37,5 32,5 12,88
Parel , Paul, Valanvron 41 37 32,7 12.87
Loosli, Frédéric, Terreaux 25 39 31.7 12,86
Bouverot, Pauline, Progrès 3 38 31,6 12,71
Brunner , Marie, Neuve 14 38,5 31.2 12.68
Jeanmonod. Charles, Charrière 15 37 31,8 12,65
Magnin, Paul , Numa Droz 19 37,5. 31 ,4 12,61
Portmann, Joseph, Passage du Centre 3 36 82 12.58
Mayer, William, Progrès 4 37 31,5 12.57
Calame, Paul-F., Bulles 7 35 31,9 12,44
Sthupbach, Emile, Valanvron 36 38 30,4 12,42

La Chaux-de-Fonds. le 31 Dér.embra 1WI8. Direction de Police.

LE DERNIER PROGRES
HYGIENIQUE — MC'.IVOMIQUE — PRATIQUE

ÊÈk _ _*-fikb_ ^e Dûtribuieiir *e ^avon

life £¦«¦ i lonniQ"['S1L1 W fj LIOUUlO
BP* M«_»!'TO<- ̂ BpSë*'ïSlMp'̂  Accessoire indispensable de fout lavabo
¦_s_B [HX/'ilB'g  ̂̂ • ĝUS*̂  moderne, pour fabri ques , bureaux , hôtels ,

il fc£?-«i!wë_5 Ĵi3Ë établissements publics , hôpitaux, coiffeurs .
W l!Èa\S__jl3CiP _R médecins , dentistes , etc. 20983-5

IBl i_r§_tê * *Êh_r BB •ffc iS^B ^a0_BIB i f_ _ _ ! 3 0 SiS•633™!. P_?â_dr V_r _ «L »Ma _«_ H H M-Sa N H K__ 9 ¦* ELn cï E_ «____

WM ^w ^9 wwnlIEBHLI fl
msÊgrn À Ërt, LA CHAUX DE-FONDS

:WÉË QI DANIEL JEANRICHARD 13
Hf Grand Prix Milan 1906
•̂ M__ip'

____*__3-5  ̂ Demandez« le catalogue Hln atrft.

j  Pourquoi risquer vos yeux ! îlA^LÎ ™ lunette8 
au 

5
f E. BUEOtJJET, Opticien Spécialiste |
_§J> Ruo de la Serre 4 Suce, de KROUG La Chaux-de-Fonds 

^"¦Jk Grâce à ses appareils munis des dernières perfections scientifiques, p̂afiK garantit à chacun des Terres bien appropriés à ses yeux, sans aucune -5k~B augmentation de prix. £f
«& Seul concessionnaire des véritables verres Jénaphaques. — -?fe
JP Vision douce, claire et sans fatigue. 1 ^K¦̂  

Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, l _f
4?» plaqué, nickel, etc. _S&,
_» NOUVEAU ! PlttCE-NEZ américain, le plus chic et le plus léger s4_
Œr connu jusqu'à ce jour. ___r
 ̂

Baromètres , Thermomètres, Jumelles en tous genres. I_l_
JA Sur demande, se rend à domicile. Envoi à choix au dehors , i^
-«J Fabrication. TÉLÉPHONE . Réparations. |lp

J%_ înkm0§î^m&m m̂$4®&^ _̂mt£mK&B&

do 0 pièces el dépendances, avec tout le confort moderne, est à louer de suite ou pour
é| ie à convenir.

..'adresser à M. BLUiî. rue Léopold-Robert 73, au Sme étage, 19591-5*



Cabillauds, Merlans, Aigrefins, Raies, Harengs
Poules pour la soupe. Poulets de Bresse.

Tous les Mercredis et Samedis, Place dn Marché
Mardi et Vendredi, Place de l'Ouest.

70-1 Se recommande, Mme A. Daniel.

Tanna Alla On demande une jeune
UCUllO UllC. fiUe libérée des écoles pour
faire les commissions. S'adresser rue de
la Paix 9, au rez de chaussée, à droite.

72-3

laflPvatlta de moralité est demandée de
UCl I aille suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser Pension Dubois, rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage. 47-3

loilTin flllo est demandée de suite pour
UCUllC UUC faire les commissions entre
les heures d'école. — ,S'adresser rue du
Parc 75, au 2me étage,' a droite. 43-3

lûllTin flllo propre .t active est deman-
UClillU llllo dée dans un ménage d'or-
dre, pour aider au ménage. 36-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

lûlino flllo trouverait place de suite
UCUllC llllo pour faire le ménage et ai-
der au café. — S'adresser chez Mme
_Eschlimann, rue des Moulins 12. 51-3

TailloilP °a engagerai t un bonjoii-
1 dllloUl • vrier. — S'adresser chez M. P.
Aellen , rae de la Serre 4, 84-3

fîmnlAVÂ sérieux et actif , possédant
Jj llIJJIUj o bonne écriture et au courant
des travaux de bureau, trouverait place de
suite. — Adresser offres sous initiales B.
S. 21174, au bureau de I'IMPAHTIAL.

21174-4

nnmoctînno 0tt den-ande UI- J 8line
UUlllColll^UC. homme de confiance. Pas
nécessaire de savoir traire . — S'adresser
à Mme veuve Boillat, k Clerinont , Gare
La Cibourg. 21342-2
nanhjlni1l._ a-.hn hab'le est demaudée im-
Lldtlj lUgldpillJ médiatement — Ecrire
Case postale 1005, Chaux-de-Fonds.

211 fil 1

VinicCOlK O *-*" demande uuebuune liins-
riUlSoCUoc. seuse de boîtes or. Entrée
de suite. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 21194-1

fniciniài-o ®n dema,i(»e (.° suite ou
uUlolllloio. pour janvier, cuisinière
recommandée. Fort gage. 21175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rÏAT'PîlP On demande un bon ouvrier
L/Ulo U l . doreur , sachant bien grener et
gratleboiser. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. 21152-1

Pill a On demande une jeune fille , de
flllo. préférence allemande, bien recom-
mandée, pour aider dans petit ménage et
™ _ ?.„4U V' „_--"»"13» de comptoir. Ellepeut, suivant désir, as.. ¦". „t i_ É.a .
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, à gauche. aisoo i

T nrfûTï lûnfc! A- louer de suite ou à con-
liUgCUlClUa, venir, 2 logements de 8
pièces, alcôve , cuisine, buanderie, cour,
iardin; gaz, électricité. — S'adresser à M.
j. Sala, rue des Granges 12. 82-6

h npmpflpp P0UR CAUSE DE D£-fl Idlimill d PART, à des conditions
très avantageuses, appartement de 4 pièces,
cuisine, chambre de bains et dépendances,
chauffage central, près de la Gare.

A la même adresse on céderait un Ht
usagé, trés propre. 9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A lnilPP pour *¦ sulie ou époque àluuci convenir, un logement au rez-
de-chaussée, complètement remis à neuf, de
3 pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61, au 1er étage. sosoi-g
PflTIP f lannôo Joli petit appartement de
I UUi liaill/CS. 2 pièces , avec grand cor-
ridor, bout de corridor éclairé , chambre
de bain, eau , gaz et électricité , esl à re-
mettre pour cas imprévu , pour lo 30 avril
1909. Prix de location modique. Siluaiion
quartier de Bel-Air. — Adresser offres par
écrit, sous M. P. 21195 , au bureau rie
I'IMPARTIAL , 21195-4*

A 
Innnn pour le 80 avril 1909, un ap-
1UUC1 parlement moderne de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances , balcon , eau, gaz , cour, jar-
din potage r et d'agrément , lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2ma
étage , à gauche. 19778-25"

Â 
Innnn de suite ou pour époque à cou-
IUUC1 venir, D. -JéanRichard 27, un

logement de 6 chambres , balcon, chauf-
fage central. — Léopold-Robert 144. un
logement de 2 chambres, balcon et dé-
pendances. — Pour le 30 avril 1909, Léo-
pold-Bobert 142 et 144, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, balcon et dé-
pendances. — S'ad resser à M. Albert
Barth , rue D. -JeanRichard 27, 3011-18

Plr iffl hPP uieulilée . à louer tout de suite
-UalllUl o 4 personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 17, au Mme
étage, à gauche. 26 3

f hflmhPA A louer jolie chambrê  meu-
UlKLIUUl o. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 117,
an ler étage, à gauche. 1-1*
Phamhpp A louer , de suite , une chara-U11Q.11IUI o. bre meublée, indépendante ,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. Fr. 15.— par mois. — S'adresser
rue Neuve 7, an 3me étaee. 16-3
PhflmhrO louer, uaus une maisonUI1 0.IIIU1C. u urdre, une . belle igrande
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au Sme étage. -)

. 50-3
fhamjipp A louer , à une personne hon-
•Jllalllul C. nête, une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 46, au 2me étage, à droite. 49-3

A la même adresse, on se recommande
pour habits de petits garçons, robes d'en-
fants, etc.

Plia¦(-.-,hl*0 A louer de suite belle petite
UlldlliUl Ci chambre meublée, à mon-
sieur solvable ou à une demoiseUe, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Paix 97, au Sme étage. 48-3

A la même adresse, à vendre à moitié
prix, une série de livraisons encore neu-
ves, « Buffaio-Bill» , t Nick-Carler» .
Ph a ni hua Belle grande chambre meu-
V/lldlllUl 0. blée, indépendante, k 2 fenê-
tres, chauffée , située près de l'Ecole
d'horlogerie, est à louer à personne tran-
quille et de toute moralité. — S'adresser à
M. Margot, rue du Proagrès 43. 28-3

App3,rt6Ifl6Ilt. (quartier de Bel-Air),
Gem bettes 2, bel appartement de 2 pièces,
cuisine, dépendances, cour , lessiverie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage, à gauche. 23-6

Phî l TTlhPA A louer , pour le ler Février ,
UllallIUI o. à personne de toute moralité,
travaillant dehors, à proximité immédiate
du Collège des Crêtets et de Beau-Sile ,
jolie chambre meublée, à deux fenêtres,
complètement indépendante, au soleil.

S'adresser rue des Buissons 23, au rez-
de-chaussée. 88-3

Phamh PP A louer de suite un chambre
i.'UttUlUl o, meublée , it des personnes
tranquilles. — Prix modéré, — S'adresser
rue du Progrès 163, au rez-de-chaussée, à
droite. 87-3

Â laflllPP ''" 3"'' e une chambre meublée
lUUol i)ie_ au soleil, pour monsieur

solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
droite. 77-3

.Thîlïï lhPP "**¦ louer ae suite une cLain-
vUttluUlu. bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2me étage, 76-3

A la même adresse une dame se recom-
mande pour des débris soignés et ordi-
naires.

Pl 'îi îlthPP  ̂ '""ei" ue suite uue cham ure
vUttlHUlCa meublée à monsieur ou de-
moiselle. — S'adresser à M. Cornut, rue
Numa-Droz 101. au rez-de-chaussée. 67-3

T 0(ÎPfîiPTlt<î *• 'ouer °-e suite ou époque
LlUgCluCulo. à convenir, au 2me étage ,
beau petit logement de 2 pièces et dépen-
dances, prix fr. 30 par mois, plus un dit
de 4 pièces, au soleil, corridor, alcôve,
pour lo ler Mai. Prix très modéré. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie 13.

45-3

Ph? li 'liPP * 'ouer ane De'le chambre
UlldlliUl o. meublée, avec la pension. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au ler
étaue, à gauche. 71-3

A lnnpp ponr le -er mâi m<è> un ••*¦lUUDl appartement moderne de 4
pièces, bout de corridor fermé , chambre
à bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
retles 23, au 1er élnge. 79-1*
Phamh pp A ^oa-°r une i°*'e petite
UlldlliUl 0. chambre , .meublée avec bal-
con, se chauffant , à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité, — S'adresser ruede la Place <f Armes 1 ms. au ler étage.
à gauche, - ¦¦¦ 21308-2
Â ]  fil] on pour le 30 avril , un ler étage

IUUCI ae 4 pièces, 2 balcons, cham-
bre de bains.

3me étage de 4 pièces avec balcon, cham-
bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 172«H8-'_8*

PihaiîlhPP *  ̂'ouer de suite une chambreUllulllwl Oa meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 24 , au
pignon. 21305-2

PihamllPP **"» l°uer Pour tout de suite,
Ullft lUUlo. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sonhie-
Mairet 3, au 2me étage , à droite. 18384-2

A lmiflP P°l!r * 01]! «h suite ou époque¦¦JuM à convenir, PLAGE DE L'HO-
TEL-OE-VILLE 6, Sme étage de 4 ou S
chambres , cuisine, dépendances. Eau et gaz
installés.

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
6, 2ni9 étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19647-7

S'adresser au 2me étage.

lifl^PIÏlPnt ¦**¦ l° U8r ' (»a suite ou époqueLJUgCIllCUl i à convenir , un beau loge-
ment au ler élage, exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine , corridor avec alcôve
éclairée , dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter , rue du
CoUége 50, 17334-28»

Appartement UViftS
1909, un superbe appartement , composé de
cinq grandes chambres , cuisine, alcôve et
dépendances , situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 13224-23*
Pi 011 OTl •**¦ '°**er un heai1 pignon de 3IgliUll, chambres, cuisine et corridor

éclairé, situé en plein soleiL — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18X119-17*

1 ft(5PITlPllt louer ue suite ou époqueUUgCUICUl , à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un peti t logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étalie.
19820- 13»

fif'fltlf ln MVfl dallée 8t voûtée , d'accèsUldUUC UaïC facile , avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-84*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

PihflffihPP A l°uer deux petites cham-Vliauiuic. bres meublées ou non, indé-
pendantes et bien exposées au soleil ,
ensemble ou séparément. — S'adresser
rue du Manège 30, au ler étage. 21176-1
PihfllîlhPP **¦ »0UBr une belle cnambreUUalUUlC. meublée, n monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49.
au 1er étage. 21306-5

Phamîtnû A louer jolie cham ure meu-
UUdlUUl C. blée. au soleil et chauffée , à
monsieur honuêle. Selon désir avec pen
sion. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 20934-4

Appartements . ATiCg P
Go«

tout de suite ou pour le 30 avril 1909, 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.

Appartement , -mue ou Z iolirTim.
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, au 1er étage. 19878-1
il nnntifûmont A louer près du CollègeAppartement, industriel , pour ie s.
avri l 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau rue du Nord 168. 19880-1

On demande à loner iS^bre meublée, dans laquelle on pourrait y
mettre un établi , située au centre de la
ville. — S'adresser par écrit , sous initia-
les U. M. 52, au bureau de I'IMPAHTIAL.

52 3
lin m an Q dû de Ueux personnes cherche
Ull lllCUdgo à louer pour le 80 avril
1909, un appartement moderne de 4 pièces
avec chambre de bonne, bien exposé au
soleil. — Adresser les offres par écri t à
M. C. Marquis, rue du Mnr'rhè V 69 S

On demande à louer ^rsou sans logement. 31-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer rPo« S
nage sans enfant, logement de 2 pièces
avec bout de corridor. — S'airesser rue
Alexis-Marie-Piaget 69, au 2me étage .

21381-3

On nhoPPllO dans le voisinage du Gym-
Ull vllCl.llC nase de la Chaux-de Fonds,
dans une bonne famiUe. une chambre avec
pension pour un jeune homme. — S'adres-
ser à M. Ch. Matthey, dentiste, Loole.

21207- 1

On demande à acheter Pour
B;e!rce

l'or, lustre à jraz, el eofTre-fort. —
S'adresser rue Numa-Uroz 152, au rez-
de-chaussée. 3-3

On floman ilû à échanger «ne table
Ull UclUdlHlO ronde contre une table à
coulisses, à défaut on achèterai t une table
à coulisses. — S'adresser rue de la Paix
65, au 2rne étage, à droite . 66-3

Plflïïlh Je suis toujours acheteur de
riUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-5"

I aVPftp *-*n achéterait une layette pour
lidj -jUC, horloger et une petite lanterne
pour 3_pu 4 douzaines de montres. —
Offres avec prix sous chiffras J. T. 21*2.12
au bureau de I'I MPARTIAL . 21*212-1

À vpnilrc aji comptant- nn phonographeïtnUI C path£ 20 rouleaux, grand pa-
villon (45 fr.), un matelas propre, crin
animal, à deux places (36 fr.), un tour de
pierriste, avec roue et montant (8 fr.)

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 74-3

A VPn rf po l i'* e»- •» canapé, usagés ,ï CUUI C mais en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, an ler étage. 61-3

A VPIldPP une GOilec»i°n de 1000 tim-ICUUI C bres poste , bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL , 44-3

A VPlldPP ou "* échanger contre uneICUUIC piUg petite , une glisse à bras
trés for;e, a pont, à l'état de neuf , mesurant
140X85 cm. — S'adresser chez M. Am-
stutz , sellier, rue de la Promenade 8. 35-8

A ypnrjnn Guitare espagnole, lre mar-I CIIUI C qU6i Mandoline. Napolitaine ,
véritable. Bas prix. — S'adresser chez M.
J. Golaz. rue du Marché 3. 5H-3

Â VPIldPP d'occasion, un beau lit àICUUI C fronto n complet, au lieu de
325 fr. cédé à 210 fr. — S'adresser « Au
Gagne-Petit» , rue du Stand 6. 21378-2

Â VPnitpp de3 traîneaux k brecette ,ICUUIC glisses à un cheval et & bras.
— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 21:145-2

Â VPnitPP une machiné e coudre Singer,ÏCUUI C à main , toute neuve. — S'a-
dresser chez M. J. NaphUily, rue Léopold
Robert 47. 21305-2
MnnrlnljnAn napolitaines sont à vendreDldUUUilUB!) à bas prix , ainsi qu'une
guitare espagnole. — S'adresser rue des
Granges 14. au 1er étage, à gauche. 212 7-2

A VPlldPP l'cti' 'il d'enfant , noyer, bienICUUIC conservé, 1 dit on osier, pres-
que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, i gaucho 19070-15*

r̂ f̂ —j% PûPPÇ •*¦» "endre quelques
_3? l II'* f j _  '"¦"jeunes porcs de 3
•̂A \mmMt, 11 à 4 mois.— S'auresser rue

_J|[_ _J_L du Progrès 163, au 1er
£&^:Ï2=3<&9_ étage, i droite. 21340-2

Armoires à glace. SSS5
il ati-a vendu de suite 4 armoires à glace
biseautée, an noyer mat et poli , k fron-
ton, article trés soigné, au prix tout spé-
cial de fr. 170.—, au comptant. — S'adres-
ser rae Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée. 21053-1
Oppaï a-nftn A vendre pour cadeau deVH-aùIUU. Nouvel-an, un chronomètre
or 18 karats, 20 lignes, mouvement Le-
coultre très soigné. Prix trés avantageux.

S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL. 21325-1

À npnriPP une grande volière avec plu-ICUUI C sieurs canaris chanteurs ,
oiseaux exotiques, chardonnerets et mulâ-
tre de chardonneret. Prix raisonnable.

S'adresser rue du Temple-Allemand 107,
au sous sol. 21154-1
Unkilinn en parfait état, à vendre pourmUUIllCI cauga de départ, lit L- XV com-
plet, S places, lit en fer, à 1 place , cana-
pés, chaises rembourrées, tables, potager ,
linoléum , glace , étagère, etc. — Ecrire
sous R. 64, Poste restante. 21155-i

A vani-lno Pour 8 fr* P°ur cause <WÏCllUl C dé part , un petit lit d'enfant,
en bon état, avec duvet. — S'adresser
chez M. Favre, rue de l'Induslrie 9, au lar
étage, ' 21203-1

Â VOnrina plulieurs mandolines, gui-
I C11U1C tares, rither, violons 1/2, 3/4

et 4/4. — S'adresser rue du Nord 18, su
Sme étage, à droite. 21197-1

A VPUriPÛ un bon phonographe avecI CUUI C guperbe répertoire. Très bas
prix. — S'adresser rue du Manège 16, au
1er étage, à gauche. 21176-1

A VPlldPP un traîneau d'enfant , avecICUUI C pelisse et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue des Moulins 5, au
raz-de chaussée. 21213-1

Pppffn 'eut" 80lr' ue ,a saU6 d'atientsi ci uu au train, m portemonnaie di
dame, contenant une certaine somme. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 64_-s
PpPflll ae *a rua Numa-Droz 99 au Pa-
I Cl UU tinage , un lorgnoa. — Le rap-
porter , contre récompense, rne Numa-
Droz 99, au 2me étage, à droite. 46-3

Ppi'fill (*ans los) environs de la Gare, un
I 01 UU porte-monnaie contenant 17 fr. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 62-8

k
nnnnnnnn bien connue qui a été vue
[ICI uUUUC ramassant une bague avee

un brillant, le ler janvier, avant midi, sur
la Place du Marché, devant le banc de la
verrerie, est priée de la rapporter, immé-
diatement, rue du Progrès 163. au Sme
étage, à gauche, faute de quoi, plainte sera
portée. 56-3

Pprfill ¦*- *a ao,'''e (-u Temple de l'AbeU-
I C1UU i,3j en suivant la rue du Progrès,
une bourse contenant de l'argent. — Prie,
re de la rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 73, au rez-de-chaussée. 42-3

Pprdn Dimanche soir, depuis la Place
ICIUU de l'Ouest k la Poste, nne paire
de patins neufs . — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46, au
pi gnon. 39-3
Ppprjii depuis la Gare k la Place du
ICIUU Marché , une petite montre or,
facettes. — La rapporter contre récom-
pense, rue de la Serre 110, au ler étage.

73-8
Pppdn ®a pauvre ouvrier a perdu, de-
I Cl UU. pUis la rue Neuve an magasin
Sagne-Juillard , un portemonnaie contenant
fr. 25. — Le rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 21309-1

nnunnnnnnnnn

Pour s'occuper d'un message journalier
pour St-Imier , on cherche une personne
habitant cette localité et s'en retournant
chaque soir au train de 6 h. 55. — Don-
ner adresse par écrit, sous et-lmler 78,
au bureau de I'IMPARTIAL

^ 
75-1*

nmttttun *nMKtm
Boucles de ceintures chgJ_ndde
Buis 2 fr. 50, au Magasin de bijouteri e

. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central. 6202-29

Aux agriculteurs! J&e
robuste, 19 ans, parlant l'allemand, cher-

- che place chez un brave agriculteur Chré-
tien, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, de préférenceiidans le
canton de Neuchâtel. — Adresser offres à
M. Aloïs Hauser, UâggenswU (St-Gall).

21182-1
««,._-__,-. On prendrait tout de
V-<SVàUA. suite en pension 2 che-
vaux Bons soins assurés. — S'adresser
à M, Abram Girard, boucher, rue du
Doubs 116. g» a19-l

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ a,
Prêts sur bijouterie, horlo .̂M-ie-

meubles et tous articles. B*-42* 4
Prêts sur Titres et garanties.

fiinicCPHW Une ouvrière finisseuse sur
riUlbbcllbo. or, sachant bassiner, cher-
che place de suite dans fabrique d'horlo-
gerie. °~"

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fillû de 19 ans cherche place pour
UCUUC llllO aider à tous les travaux du
ménage. Certificats à disposition.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 4-8
une personne p̂ ±lVtuVt
faire, soit pour écurer ou lessives. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au sous-sol. 80-3

l'iilp saclian» cu-re e» au couran> -*e8$ 11 le travaux du ménege , cherche pla-
ce pour commencement de Janvier. Certi-
ficats à disposition. — Adresser les offres
par écrit à Mlle C. Equey, chez Mme Mon-
baron, à Saignelégier (Berne). 21234-1
NoilPPlPP Personne recommandable de-
llUill i ivii. mande à se placer au plus
vite comme nourrice. 21215-1

S'adresser au . bureau de I'IMPARTIAL .
DninnetiMlO de campagne, sachant bien
«v .lilCùlllj ll D traire, cherche p.ace.

S'ad. au nureau de I'I MPAHTIAL . 21192-
ïmmo hftmtn o Jeune suisse allemand

UCUUC llUllilllC. âgé de 17 ans, parlant
le français, cherche place comme homme
de peine ou garçon d'office daus magasin
hôtel ou resUuaant. 21181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Fl i imnioûlln honnête et active , connais
UClUUlâCllC sant l'allemand et le fran-
çais , clierciie place dans bon magasin ue
la ville , pour époque à couvenir, —
S'adresser a Mme Margot, rue du Progrès
'sS. 21220-1
lû 'iri û Alla On cherche place pour une

UCUUC UllC. jeune fille de 15 ans, ayant
déjà travaillé aux elli pses ; ou pour une
autre partie de l'horlogerie, — S ad resser
chez M. Ed. Butti-Perret , rue de l'ilotel-
de-Ville 19. 21201-1

ÂvivPll ÇP ^n deman*ie uue bonne po-
A. 11 CUoC. lisseuse pour les fonds
argent , Travail assuré. 27-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

namnicollp eteno-dactylographe, au.cou-
«VclUUloCllC rant des travaux .de bureau
et fabrication de l'horlogerie, cherche
place. 63-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iûnnû flll fl de la Suisse allemande cher-
UtSUuC UllC che place dans famille hon-
nête pour aider au ménage et où eUe au-
rait 1 occasion d'apprendre le français. —
S'adresser, sous eniffres L. B. 60, au
bureau dé I'IMPABTIAL . 60-3

Pmhnîtûll P connaissant très bien la mise
CllluUUClll à l'heure intérieure, le sou-
dage et l'emboîtage après dorure, cherche
place dans fabrique ou comptoir. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres X. M. 59,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 59 3

InilPIl ïlIi f aPP demande à faire des heures
UUul UdllCl u «dans ménages, bureaux ou
autre. Meilleures références à disposition.
— S'adresser à Mme Gnecchi, rue Jaquet-
Droz 52. £3-3
ncsTiioftio Vas ieime fiile cherc1»8 Pla-
n.ûllj l Ille. ce comme assujettie polis-
seuse de boites or. 57-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmm û|jupo demande place dé suile.
OUlUlUCiiCl 0 S'adresser par écrit, sous
H. R. 41. au bureau de I'IMPARTIAL . 41-3

ÎOIWO Diimp de confiance demande des
UCulIc l/dlllc journées pour laver et de
la couture. — S'adresser rue du Grenier 21,
au pignon

 ̂
21803-2

(leUne nOniDie cherche place tout de
suite. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 21341-1

Ù SAGNE-JUILLARD 5
t Bijouterie contrôlée ?
|p Or a t Argent, gruirie réduction di prix a U

Madame Paul UeNHuuSiavy, ses enfants
et les familles affli gées, remercient bien
sincèrement Messieurs Reutter As Cie, le
personnel de la Banque et toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 13 1

Ne pleurez pas mes bien-aimét,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour ua monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Laoulse Hertig-Zurbuchen .Jainsi
que les familles Hertig, Zurbuchen et pa-
rents, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent
Monsieur Georges HERTIG
qu'il a plu à Dieu de rappeler i Lui sa-
medi, a 6 h. 20 du matin, à Préfargier,
dans sa 36me année, après une longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Endroits-Eplatu-
res 89. — Départ k midi trois-quarts.

Le présent avis tieut Ueu de let-
tre de faire-part. 12-1

Les membres de la Société fribour-
geoise de avecours mutuels, sont in-
formés du décès de leur regretté collègue
Monsieur Alired Kôui&r.

L'enterrement aura lien sans suite,
mardi 5 courant, à 1 h. après midi.
68-1 Le Comité.

Dors en paix, cher époux el p ère car
tu as fait  ton devoir ici-bas.

Madame Lina Kcinig et ses enfants ,
Madame et Monsieur Becker-Kônig, à
Paris, Messieurs Louis et Henri Kônig,
Madame et Monsieur Vincent Glément-
Kôni g, au Locle, ainsi que les familles
Danson, Heimberg, Schmidlin, Rossel ,
Grau, Gart, Baumberger Tschantz, Mat-
they, Tscheretti, Mayer. Pellaton, Hab-
scher, Neukomm et Mdhlestein ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-pêre,
flls , beau-frère et parent

Monsieur Alfred KŒNI6-HEIMBERGER
que Dieu a repris a Lui, dimanche, à mi-
di, dans sa 50rae année, après une longue
et pénible maladie.

La CHAUX -DE FONDS, le 4 janvier 1909.
L'enterrement aura lieu, wuns suite

mardi 5 courant, i 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire. Balance 12.
La famille affli gée ne reçoit pas

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 30-1

Les membres de la Soi-iété Fédérale
de Gymnastique c Ancienne Section»
sont avisés du décès de leur regretté col-lègue, Monsieur Georges Hertig, mem-
bre honoraire de la Société el sont priés
d'assister i son enterrement qui aura lieu
Mardi 5 courant, à 1 heure après midi.
55-1 Le Cornllé.,naB_WM_M__H_a___«_BMB_fl_W_i

messieurs les memiires ue la société
mutuelle des ouvriers faiseurs de
ressorts sont avisés du décès de Mon-
sieur Georges Hertig. leur collègue ,
décédé à Préfargier et sont priés d'assis-
ter à son enterrement, qui aura lieu mardi
5 courant, à 1 h. après midi.
65-1 LB Comité.



A £OWE»
Pour le 30 Avril 1909 :

ou avant sl on le désire
Un grand local de 80 m' ayant 6

fenêtres au Sud. Conviendrait particuliè-
rement pour atelier de menuisier ou de
n'importe quel métier. Des machines à
l'usage de menuiserie sont installées sur
place et sont k vendre à des conditions
avantageuses.

— S'adresser pour tous les renseigne-
ments, au bnreau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 20656-1

HORLOBEBIE-BI JOUTERIE-ORFÈVREB B
OBJETS D'ART

GEORGESxJULES SANDOZ
48, RUE LÉOPOLD ROBERT, 48

LA CHAUX-DE-FOHDS 
' PI èCES IT M ODèLES U NIQUE»

13925-3 

Gérance PECAIIT-MICHAUD
NU-iIA-DHOZ 144

JBL __L «_>TWB.^_ __»
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée , à droite.

IVuina-Droz 148, 3 chambres, tr. 600.—
2me étage , à droite.

IVuma-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—3me étage, à droite ,
Numa-Droz 1*2D, 3 chambres, fr. 580.-—

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

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 640.—

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

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

ler étage à gauche.
Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

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

2me étage, k gauche. 18001-47*
No ma Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—ler étage , à droite

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

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances LOUIS LEUBA, RUE
JAQUET-DROZ 12. aoe&M

Eour Tr. 35 par mois, à la Becorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,balcon , jardin et dépendances. — S'adres-

ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-8»

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

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

eation de 4 routes, dont une conduit à la
Tourne. Rapport assuré. — S'adresser à
M. E. Perrenoud-Thiébaud, aux Petits-
Ponts. 21313-2

BRICELEÏS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

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

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

Centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

to u j o ii r s frais. 17670-3*1

Manteaux de pluie, Snowboots
Baignoires, Bouteilles à eau

chaude, Coussins à air
Oreillers «de voyage

20051-2 Bit ETEIJ.ES
Grand choix de JOUETSu .sas*. J. LonstroffLéopold Robe rt 'Il 

ê 
Montres égrenées

Montres garanties
Tousgenros. Prix réduits

Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, Cham-de-Foii ils"• 10553 79 

jf ttmiÊ) £>es dernières nou-
«§£!¦» veau lés , les meilleures
4flïK<__ elle plus grand choix do

\_Sfp de pool!©
V*;»*i depuis fr. 1.60 pièce.
§§|p l| PilM fraîches de rechange

__ejÉ_ à 80 cent, pièce
liil'#fty-f)i ;'i) __ trouvent chez

Edonard Bachmann
A teliers de serrurerie et Installations élec-
triques , rue Daniel JeanRichard B. Der-
riè re le Gasno. Téléphone 48. 20718-1~ 

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix trés modérés. 729-5

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

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

sin. Fr. 300.— par année. 17860-18*
Parc 9-bis, 2me étage de 3 chamhres,

cuisine, corridor et dépendances. 17901
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962

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

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

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. - r 17964

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

17965

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

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

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

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

Daniel .leaultichard 37. ler étage de
3 cham bres , deux alcôves , cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 31. Appartementde
deux chambres , deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

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

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

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

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

chambres, alcôve, corridor, dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLARMOD , notaire, Place de l'Hô-
tel de Ville 5.

IL/ULg'es
A vendre des luges solides, avec fers

ronds et fers plats. — S'adresser chez M,
Jean Haag, charron, rue de la Charrière
No 50. 20899 1

19Q8 SAISQ3XT 19Q9
1|l|ll» Tous nos rayons sont richement assortis en : 20276-8*

f

J|L Vêlements complets
fljp& Pardessns et Panlalons
IM * HAUTES NOUVEAUTES
¦BSF  ̂ p our Homme s et Je unes Gens

lv Choix incomparable de Costumes pour enfants
\ Pèlerines = Vêlements sur mesure

Spencers - Vestons loden

..,, Aux Magasins L. Tschumy & G
g

vr Rue B'ritz-Goiarvoisier» 16
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iilllyjffi- '̂ ^
En vexxte clans les épicerie s et <irosuories

Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cle, Bâle.

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

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

FOYARD
CHÊNE £0585-6*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRÊTAGC
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1-H 8 Prix modérés

de course et de luxe, Marque «Redoute » , de 5 à 10 places,pouvant riva-
lisercomme vitesse, solidité , élégance et confort , avec les meilleures marques
connues. — Direction garantie.

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

Léopold-Robert 43. 19385-1
Seul représentant pou r La Chanx-de-Fonds

l*f'IIH l '' l >ll M WWi> ll iriP îwihi|i i III IIIIIII I i i i i | i i |Mii.i i mm ii IIii i I I WII III I III I III III I I iiiiiiii i iii piiiiii wii III
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Fabrique de Postiches
J'ai toujours un très grand chois de nattes, toutes nuances, depuis 2 te. KO, cré-pons, boucles, chaînes de montres, perruques de poupées en cheveux delre qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-3

fiAlon spécial poxir Dcuue a
Se recommandermue Marfha Millier

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

ÛMHESTRI
YlKZIft

se recommande pour concerts, grands
bals , noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9, 20*324-19

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

manteau jaune, grandeur moyenne. Occa-
sion unique. 21299-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

F. BalBtf ont
Rue du Nord 87

Grand choix _b >i Bj|

MONTRES W
garanties, au deuil /W & ï®&

or, argent, acier el métal k/ G wL m̂
et de fi* JM

Chaînes et Sautoirs \j £^r
argent niellé et plaqué, pour dames et
18424-5 messieurs. H-7903 a
:_ -»»x»__c tarés ar%ra,y__ta,se.t3.3__

BODCI IERIE CHARCDTERlÊ
61, Rue de la Serre , 61

Rfnnf lre iua*ité ' à 85 et -**0 cent' Ifl

Beau gros vean ^vf keg80

Pour le Nouvel-An , jambon fumé et
lapin Trais.

Se recommande,
213:10-2 J. nommnnn,
¦¦n min imum mm nu i m u n i  ni HUM

(PI M

Pendant quelques jours à vendre de la
bonne tourbe bien sèche, à fr. 15 la bau-
che de 3m8. — S'adresser à M. Ed.
Rutti-Perreî , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

21339-5

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
Charles Dubols-Stndler

Rep résentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 13505-15

Phonographe
Pathé

est à vendre, avec 86 rouleaux, peu usagé.
Bas prix. 21312-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Salon de Coiffure
Ouvrages en cheveux en tous genres.—

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

Se recommande, Lonis KUFFER.
12690-14 Rue de la Promenade 16.

SALON POUR DAMES 

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supârienre
garantie. 9497-44

L LARAVOIRE , graveur, Genève
Beurre centrifuge

A vendre 80 — 40 kg, par semaine
beurre de lre qualité pour la table Mar-
ché à l'année ou époque à convenir. —S'adresser à M. vert, laitier , A Vlch
(Vaud). H £7573 L 21372-2*

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

2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 20263-6*

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

Pour le 30 avril 1909:
Numa-Droz 9, taagnitlque appartement

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

20265
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avoi'at. rue du Parc 25.

A LOUER
pour le 16 Janvier 1909, dans maison
d'ordre, un bel appartement moderne de
8 pièces avec alcôve éclairée, lessiverie et
eour. — S'adresser à M. Henri Vuille gé-
rant, rue St-Pierre 10. 20763-1

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

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
tt. Logements remis à neuf. Eau et gai
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-45*

Collège 12. 2me étage de 8 chambre»,
cuisine et dépendances. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7658
S'adresser au nottire A. BERSOT, raeLéopold-RobR rt 4.

OicPUllT ***• vendra quelques jeunes ca-VlûCaiiA. nari8 _ . .s 'adresser rue do laSerre 85, au 2me é ;a_ e. 21172-1



Société d'Agriculture
du District de La Gh aux-de-Fonds

CONFEREN¥PUBLIQUE
le Dimanche IU Janvier 1909, à 2
heures du soir, dans la Grande salie
du 2me étage de l'Hôtel-de-Ville, à La
Ghaux-de-Fonds.

Sujet : Les Syndicats agricoles,
par M. Ernest Bille, Directeur de l'Ecole
d'agriculture.
10-5 Le Comité.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
PP"' Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

0H0U0R0U1B ^gb&
Tous les Vendredis soir :

TR8PES - TRBPES
Trois billards neufs. 5205-68

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

CE SOIR LUNDI, à 71/, heures,

Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café-restaurant Vve Gœtz
Paul HADORN , suce.

-E-lue de la Iloiic le s

Restauration à toute heure
PENSION et CHAMBRES

f<ï. .-Jtière de la Brasserie de la Comète
Ulrich frères. 21344-2

Fondue
Consommations de premier choix.

BILLARD Accueil cordial

PORTRAITS MINIATURES
snr émail, simili

d'après n'importe quelle photographie
rendues intacte, montées sur croches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc., ton simple
ou coloré, en or , argent, doublé, bronze,
deuil (depuis fr. 2). 18153-3

Broches simples, doubles, tri ples, qua-
druples. — Catalogue k disposition.

C. Caussignac Emery,
Bue du Progrès 105.

Les personnes désirant fai re un cadeau
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, sont
priées de s'adresser immédiatement.

AGENCE COMMERCIALE
Albert Chopard

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

Cours commerciaux,
Contrôle de comptabilité,

Comptabilité pratique.
Une bonne administration doit

reposer sur le contrôle et non sur
la couQauce. 

Agent de la Compagnie d'assurances
LA It 11,OISE. 24-6

unnnnnnuHH *u
Uu magasin alimentaire

Uue de la Ronde 31

A vendre de belles pommes raisins i
Tr. 1.60 la mesure, des poires beurrées
à 70 ct. le quart , pommes de terre &
fr. 1.10 et fr. 1.20 ia mesure, de belles
carottes rouges à fr. 1.40 la mesure.

Choucroute et compotes k 40 ct. le
kg. sourièbe à 35 ct. le kg. 22-2

Se recommande David Ritter.

X X X X X X X X X X X X
Petits fromages en boites
du poids de 4, 5, 6, 700 grammes à 1,40
fr. le kg. Rabais aux négociants. — S'a-
dresser à M. Marc Vert, fabricant, à
Vich , (Vaiid). H-27572-L 21373-2*

Occasion exceptionnelle
ponr agencement de magasin

4 grandes glace pour devantures de
magasin, 2 m. 50 X '0 cm., banque (des-
sus cbênel , 3 m. 15 X 1 m., pupitre,
échelles, chariots pour devantures, bus-
tes, demi - bustes pour complets pour
hommes, tablars («aviron 40 m1.)

On vendra aussi séparément.
S'adresser à M. VoUeuweider-Kull. Y ver-

don, 21017-1

TELEGRAMME
IM II I ——a»—.

Demain , «Mardi, après-demain , Mercredi

Grand Déballage
de Chapeaux de feutre garnis, p. Dames, à fr. 1.95 au choix

 ̂ I l » a n

Magasin de soldes AU SANS RIVAL
3, Rue de la Serre S

40-1 Se recommande, lliltbrand, soldeur.
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Comestibles ""-*
0. IBIKABT - MABILLI1B
Volaille de Bresse, première fraîcheur

JAMBONS et JAMBONNEAUX

iV.  -J- :

Vins et Spiritueux en gros
? ? ? ? ? ?  Spécialité de Vins de table it Malaga ? ? ? ? ? ?

Edmond GEIGER
Successeur de Oeiger & Boillat

Bureau : Bue de la Faix si * Chaux-de-Fonds
Vins français en fût s et en bouteilles, garantis de provenance

directe.
Neuchâtel blanc et rouge.
Asti mousseux, Asti Champagne, Champagne.
Spécialité de Malaga au Quinquina.
Gentiane pure distillation, Eau-de-vie de Lie et de Marc, Co-

gnac, Fine-Champagne, Marc de Bourgogne, Rhum , Rhum
de la Martinique, Rh um Jamaïque, Kirsch vieux, et Kirsch,
de la Béroche.

Bitter Dennler, Fernet-Branca.
Vermouth de Turin et de Suisse, Madère de l'Ile.
Marsala, Porto vieux, Absinthe.
Crème de Cumin , Crème d'orange, Crème de vanille.
Ai\isette fine, Crème de menthe.
Muscat Frontignan, Banyuls.
Liqueurs des Moines.

»
Je me recommande spécialement pour la livraison à domicile rf»

Paniers assortis de Vins et Liqueurs
Le tout de premier choix

, ?

gpgr Expédition franco au dehors à partir di 10 litres et bout eilles "&§

————-—— T_aX___î_=*,_EX<_*I«J-__ 186*7 « «...

Je suis toujours acheteur de FUTAILLES en bon état, ainsi que BOUTEILLES
et LITRES fédéraux.
80343-1 Se recommande,

Edmond GEIGER

Wkmmmm-m\WmWLmmmWÊÊÊÊmmWmmmWmÊmÊmmt. — — I ———— .V

N'achetez pas de bobsleighs avant d'avoir vu l'échantillon perfectionné
Brevet -f- 42,262, fabriqué à la Cliaux-de-Fonds , exposé au Magasin
•de fer BACHMANN, rue Léopold-Robert 2S.ao833-.ii*

Le groupement des Fabriques d'ébauches
suisses et françaises

Informe ea clientèle qu'il ouvrira, DÈS LE 15 JANVIER
prochai n, un DÉPÔT DE FINISSAGES, de vente peu cou-
rante ou d'ancienne fabrication, chez HUM. Sandoz flls & Cie
rue Neuve S, au Sine étage, à La Chaux-de-Fonds. Prix spé-
ciaux de li qu idat ion .  R-1185-N 30-4

Café-Brasserie Millier
Rue de la Serre 17

Fondue et restauration froide à toute
heure. — Restauration chaude sur com-
mande. 11-3

Nouveau Club d'Epargne en for-
mation. — Inscriptions jusqu'au 8 jan-
vier.

Se recommande, Ewald B. L.

Almanach de l'Horlogerie
et de ia Bijouterie

Prix : 60 cent.

Librairie Courvoisier

Ressorts
On demande à acheter d'occasion

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

Faire offres avec indication de matériel
et prix sous Sc-17*2*!8-_, & Haasen-
steln & Vogler, Genève. 21187- 1

Qui échangerait
une bonne machine à coudre contre vête-
ments neufs pour hommes on meubles.

S'ad. au bureau de I'I MPARTUL. 21310 1

PLAQUES EMAIL
en tous genres et toutes grandeurs.

I

m pour portes :
l'I^nilA - 10 cm. X 6 cm. fr. 1. —
I li*lIU<U5 15 cm. X 'I cm. > 1.50

I 16 cm. X 8  cm. » 1.75
O. ^.-uissiguac-Eniery , rue du Progrès
U _UÛU ittlM-aï

unis ie cuisine
par M. le prof. A. JOTTERAN D

Un cours s'ouvrira le 11 j anvier, dam
la grande cuisine de l'Usine à gaz, à La
Ghaux-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPAH -JSA'L.' 20620-7

+ LA CORPULENCE 4=
(EMBONPOINT)

disparaît par uue cure de Corpnlina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret , mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2 50, port
non compris. — Instit. Cosmét.. de
llieneinaiin , Bàle 11. 21795-2

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1,
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont S très grandes, 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avee
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Qrenier 27. 7432-70»1

Traîneaux à vendre
grand choix, de luxe et ordinaires.

Fritz Brauen, maréchal,
18755-3 rue du Collège 16.

SCIURE
Vente de belle sciun. sèche à 35 ct. le

sac, pris i la Scierie L'HHKITIRR
FltÈltBS A Co., EPI.AUJHKS. 21-5

Forge
A louer une forge ave : clientèle assurée.

— rf a a . l  .(»»«er à M .Ta.'n llia{_ , cliai nu ,
.uu de la (.lumière Dtt 20.98- 1
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Postes an «MS
« -

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au encours :
a) Un poste de professeur de mathématiques au Gymnase et A l'E-

cole supérieure des jeunes filles. Obligations : 33 heures hebdomadaires de
leçons en hiver , 34 heures en été. Traitement initial : fr. 5000. Entrée en fonc-
tions : t mai 1909.

b) Un poste d'instltutrice-snrveillante en lre année de l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Obligations : 33 heures hebdomadaires'de leçons et surveillance.
Traitement :/r. 1800. Entrée en fonctions : 1 mai 1909.

Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui , jusqu'au 1 fé-
vrier, à M. le Dr Waageli, président de la Commission scolaiie, et en aviser le se.
crétariat du Département cantonal de l'Instruction publique. H-10012-C 18-

Le meilleur système de fixation pour

se trouve à la 2123.-3

16, Rne de la Balance, 16
Solide, Prati que. Le meilleur marché.

TÉLÉPHONE Brevet no. 48134

Location de skis

Sous-Vêtements hygiéniques - 1

H du Codeur RASUREL B
H les Douleur s, les Rhumatismes. le froid 11

Vente exclusive pour la région l'

i A LA PENSÉE I
MAISON J. RUDOLF 17501-17* fi 8

H LA CHAUX-DE-FONDS §||


