
Lu psii __Mî âe l'iir
De îa souveraineté de l'Etat

(t>e notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 22 Décembre.
On s'e&ï tftoip pressé d'anlaoncer que note

sommes à ta veille d'une conféreaoe interna»
taonale suc la navigation, aérienne. Noos f i
marchons, certes. Cependant la période pré-
paratoire eera longue. D'abord parce que la
matière est neuve. L'usage du ballon sphé-
rique, quoique relativement ancien, n'a guère
été qu'un sport; les Etats n'avaient pas senti
le besoin de déterminer les responsabilités,
les devoir*» et les régies. C'est l'apparition
d« dirigeable et de l'aéroplane toute ré-
cente, qui a fait ressentir cette nécessité,
cari il s'agit avec eux d'appareils domptés
qu'on peu! servir pour le bien et pour le
mal, pouç les franspoçts réguliers ejt poun
la guerre. - t

Ensuite, une laborieuse ptëparattoii esl im-
posée par le fait, extrêmement délicat, que
le code de l'air intéressera la souveraineté,
des Etats. En droit cette souveraineté est
absolue. Qui pourrait empêcher la France,
ou l'Allemagne ou l'Angleterre d'interdire
aux aéromate étrangers de pénétrer, dans la
colonne d'air qui eat au-dessus de leur terri-
toire ? Mais ils n'y songent certes pas. L'état
de la civilisation et des rapports internatio-
naux contraint tous les pays à accueillir
chez eux les esquifs de l'air .comme les
pcrts accueillent les navires de. commerça
et les vaisseaux de guerre.

On de même que les batea-tt* des mers
sont toutefois obligés d'observer uni statut
général, qui est l'œuvre de plusieurs siècles,
de même la navigation aérienne aura à se
conformer à un ensemble de prescriptions,
assez larges pour assurer la libre circula-
tion, assez serrées pour prévenir des contes-
tations internationales. Il semblait d'abord
qu'il y n similitude! entre le domaine de
l'air et celui des mers, et que le droit in*-
ternational aérien pourrait êtes calqué saii
le droit international maritime. A la ré-
flexion la chose a paru peu pratique pour!
diverses raisons, dont la principale est four-
nie pan lea exigences douanières.
L'époque do la réunion de la confé-

rence internationale
L'idée d'une conférence internationaîâ

n' est pas proprement française, quoique la
France ait décidé d'en entreprendre la réu-
nion. Elle s'est! formée spontanément par-
tout. J'ai vu que la presse suisse s'est déjà
préoccupée de la situation délicate que crée
le voisinage de la station d'aéronats mili-
taires à Friedrichshafen, sur le lac de Cons-
tance. On comprend qu 'il ne plaise pas à
la Suisse de voir se développer, à quelques
kilo mêtres de sa frontière, une station qui,
forcément, devra être fortifiée pour proté-
ger les établissements; une invasion, depuis
ce point, de dirigeables allemands dans votre
pays ne serait qu'un jeu. L'éventualité on
est certes lointaine; cependant elle existe,
il y a un germe de danger. Voilà une
question pour la conférence internationale;
il y en aura cent autres.

Jfotre gouvernement n'a du reste pris au-
cune décision jusqu'ici. C'est M. Louis Bf-'r
thon, ministre des travaux publics, qui a
amorcé Ja préparation de la conférence. D
réunit un dossier et déclare lui-même qui
la matière est plus complexe qu'il ne l'avait
pensé d'abord. Ses vues générales ne sont
pas même encore formées. H compte dans
quoique temps mettre le conseil des sinis-

tres au otMSSni de ses rech'efcffi». H es't pro-
bable que le conseil l'autorisera à constituer
une grande commission française d'experts,
qui élaborera un avant-projet Eh outre, le
ministère des affaires étrangères sera asso-
cié au ministère des travaux publics pour la
direction générale des études préparatoirss,
celui-ci pourj le côté technique et commer-
cial, celui-là pour le côté diplomatique et
doctrinal.

Enfin, on ne pourra pas convtoque"r la con-
férence internationale dès que l'avant-pro-
jet sera debout Car il pourrait se faire que
cet avant-projet déplût d'emblée à tel ou
tel pays, qui refuserait de nommer des dé-
légués. La conférence serait tuée dans l'œuf.
Non, avant de la réunir, le gouvernement
français communiquera officieusement l'avant-
projet à tous les Etats des continents, afin
qu'ils fassent leurs objections principales, le
cas échéant. Sur quoi, notre ministère des
travaux publics étudiera ces objections prin-
cipales et s'efforcera da mettre son œuvre
en harmonie avec elles.

Ce n'est qu'après cela qu'oto pourri pMf-
leH d'une conférence internationale à date
fixe. Vous le voyez» nous sommes bien lois
d'être arrivé à ce moment décisif.
Des objets de la conférence inter-

nationale
Des nouvelles américaines ôfif afttion'ce

qu'un aêrooat a démontré par une épreuve
que le bosnte-rdemeni d'une ville est pos-
sible à boni de cet engin; ses aéronautes
firent le simulacre du bombardera set en je-
tant sUr? ks toits de New-York, sans êt*re
aperçus, des bombes remplies de confettis.
Cette nouvelle peut être vraie, e* le principe
d'un bombardement de cette aorte peut être
admis. Mais il en va de cette expérience!
comme de celles qu'on fait dans les manœu-
vres militaires en temps de paix; elle ne
doit correspondre qu'imparfaitement aux réa-
lités de la guerre.

Il n'en est pas moins vrai que tous les
état-majors songeai aveo quelque souci à
ce nouvel élément de la guerre prochaine,
le dirigeaWe et l'aéroplane. Il paraît qu'a»
Allemagne, si les journaux Oe nous abusent
pas, qu'un courant très vif règne dans les
sphères militaires en faveur de l'emploi des
aéronats pour le bombardement En France,
cet appareil fut dans le principe considéré
plutôt comme sm instrument de recpnnaiâ-
spnee.

Ces choses fonï vott que la coUféreûce;
internationale aura bien du mal à fixer tfa
régime général pour les ballons militaires.
Il va de soi qu'en temps de guerre oes bal-
lons feront ce qu'ils voudront Mais en
temps de paix ? De nos jours le navire de
guerre est au bénéfice de l'ex-territorialité;
im cuirassé français demeure français qu'il
son dans un port de mer Adriatique ou
dans le golfe de Bengale. Conférera-t-on ce
privilège à l'aéronat dirigeable et à I'aé-
toonef aéroplane ? N'ost-il pas à craindra
que ceux-ci n'en abusent poun des actes d'es-
pionnage î

Le ballort civil ritolèvé égaleWeMi toutes
les questions, en tant qu'instrument de voyage
international. On présume qne tout aéionat
ou aéronef, et que même tout simple aérostat
sphérique ne seront pas libres de franchit
la frontière à leur gré, à cause de la
douane. L'idée actuelle est qu'on équipera
pour, le transport international des flottes
aériennes dont l'effectif sera connu, dont
chaque unité aura son état-civil, dont l'itiné-
raire sera fixe. Hors de là tout appareil
sera réputé instrument de contrebande et
poursuivi dans les airs par des aéronats
officiels préposés à cette mission.

,Ce ne sont du reste là que des idées gé-
nérales. H y en a d'autres touchant les
accidents de rencontres, les impéritaes de
chauffeurs, les dommages matériels, etc.

On peut dono prévoir que le ballon ci-
vil ne deviendra international qu'entre les
mains de futures compagnies de navigati MD
aérienne, et que le simple particulier adonné
au sport de l'air ne pourra sortir de son
pays sous peine d'être réputé contrebandier.
Les postes douaniers lui apparaîtront com-
me autant de poteaux indiquant qu'on ne va
pas plus loin. Cela ne fera pas l'affaire de
l'amateur du grand .tourisme; mais il lui
lestera toujours l'automobile, qui va pMtojut.

L'emprunt à primes de San Marino
Depais quelque ïetops vïji&'e fermier d'an-

nonces, fait fjgurjair à votre ***—*¦ yage l'avid d'u4
emprunt à primes, aux promesses si allé-
chantes qqe j'avoluie m'être laissé aller à la
curiosité et avoir cherché quel pouvait bien:
être le revers de la 'médaille, écrit m lecteur.
¦Sa Ja « Suisse libérale».

là Voir une République? de 10,000 habitants
lancer, UëI emjpmuit pour la bagatelle de
14,250,000 fr., ffloter ses seules institutions
da bienfaisance et de prévoivan^-i il y a bien
en effet de qutod être un pieu interloqué. Ne
peut-on pas se demander ee que ce bloc en-
fermé peu* bien receler?

«Tfl ne m'arrête pkw aiu lo'fe d'un milliotn; ott
d'un demi ca d*un quart de million seulement,
catf vous peasea bien qu'il ne peut y en- avoir!
poul! tout le monde; pas même pour beaucoup
da privilégiés, sans cela la part de la bien-
faisance et de la prévoyance pourrait devenir
trop maigm Examinons plutôt le sort de 0eux
dont la série de 10 bons payée 285 fr.,. sera
remboursée aU minimum de 325 fr., — car
ce sera évidemment et de beaucoup le cas le
pJus fréquent L'emprunt (légère oonmission de
l'annonce el dn prospectus) ne doit être com-
plètement remboursé qu'au bout de 52 ans.
Placés maintenant à la Paisse d'Epargne ces
285 fr. ipoMrraàent s'arrondir par la simple
iaceumulatà«a fcîes intérêts à 2190 francs;
déduisons , le peimboursement avec «prime»
826 fr.,, reste encore une perte sèche de
1865 fr. Mais c'est prévoir trop de Jualchance,
avoat la Séverine de n'être remboursé qu'en
1960, il fallait pomr cela être au plus mal
avec toutes les .puissances occultes qui ter
riartisseui «ia chance».

Prenions plutôt une honnête jrioyenne et au
Uéq du cas .extrême de 52 ans d'attente,
comptons avec 25 ans. Dans 25 ans, 285 fr.
versés maintenant à la Caisse d'Epargne, vau*-
dsaient 760 fr., « prime » de remboursement
326 ff. déduite, il reste encore une perte
de 435 fr.. En d'autres termes, c'est une lo-
terie où le bfllet coûte le prix moyen de 435
francs. Même phsser à côté d'un milliotn,
il me semble que c'est un peu cher. En réalité
l'emprunt est si onéreux que dès là 4me an-
née tous les prêteurs qui ne toucheront que
îa prime minimum seront en perte, et c'est
sans doute pour ce motif que, tout l'avis paru
à votre quatrième page que le prospectus
qui suit sur demande, sont muets quaprt aq
id&aà de remboursement*

l-E SAC A MAIN
LA VIE FÉMININE

La ju^a extrêmement coMahfe, a porté le"
dernier ccfurp à Ja poche, tombée depuis un
certain temps déjà en discrédit et a fait du
«ad à main *m objet de première nécessité.
C'est lui qui contient le fin mouchoir, le
porte-monnaie, la glafile et top» les bibelots,
indispensables. ¦ ¦ ¦
[ On en fcit de fort jolis, Bttrtotaii etn da' m«S-
ment, tous les magasins rivalisant de luxe
pour; nous tenter à roccafijon des cadeaux.

La fotma ia plus courante est celle du
teiapèze. Très mignons, ioes petits sacs, prirt-
cspialemeot en rennes rou en chamois, longue-
ment frangea (le Baie, avec «me minuscule
Courroie à boucle les enserrant dans le haut
Agréables asssi, ceux dont la peau est tra-
vaillée en damier, avec un carré plat près
d'un autre en relief. Ce sont les sacs «sioux»
qui obtiennent le pgus grand succès. On les
nomme aima parce que leur principal orne-
ment consiste en une longue frange formée
flan des lanières de cuir, minces et souples,
leur donnant un aspect indien. Les plus jolis
sont ornés de, porles, de scjarlabées, de gros
Cabochons. i

Beaucoup de sacs en fourrure, fort élé-
gants. Très jolis ceux tout en hermine avec
tête OatuTaJisée et épaisse frange de petites
flattes.

Le saiCHr^icule eét très en faveur, exécuté
en foutrure. En voici un original spécimen,
forme très allongée, tout en vison, avec pat-
tes pendantes ornées de griffes. Grosses per-
les blanches mettant leur reflet nacré dana
la fourrure fauve. Longue frange de cuir
bran. ¦Coulisse intérieure, lacet de cuir, ter-
miné fla,r des bondes d'écLùïta,

Lei &c-bracelel es? uta'ë întfoVation heu-
reuse, chère aux étourdies, puisqu'elle rend!
ce sao imperdable.

Pottr le soir, le sac-aumônière esï très
heureux avec la rojbiei à tendances moyen âge.
Le réMcu]e orné de jais, avec pluie de perles-
et assorti à Ja robe, se fait beauccrap-. Le sac
perlé de tons fondus est joli, miais celui avec
bouquets multicolores sur fond Manc man-
que réelleitnent d'harmonie.

FRANCE
L'affaire Steinheil.

Certains journaux eontin'tïen-, à exploite*
l'affaire Steinheil dans un but politique, et
à cet effet ils ne craignent pas d'inventer
les histoires les plus invraisemblables. C'est
ainsi que la « Libre Parole» racontait com-
me quoi M. Etienne, vice-président de ia
Chambre et ancien ministre de la guerre,
se serait rendu le 30 mai chez le peintre
Steinheil, auquel il aurait fait une scène
épouvantable, le sommant — sans succès —
de lui livrer certains papiers. Un modèle,
témoin de la chose, l'aurait rapportée à
M- Leydet

Inutile de dire que M. Etienne déclare
qu'il n'y] a pas un mot de vrai dans ce
récit

ALGERIE
I»es légionnaires déserteurs.

L'enquête ouverte slir la mutinerie des
légionnaires est aujourd'hui terminée. Le
rapport de M. Oazanove, administrateur, a été
envoyé par le préfet au gouvernement gé-
néral. De son côté, le général Lyautey a
envoyé le sien au général Bailloud, com-
mandant le 19e corps. Ces rapports seront
transmis au président du conseil et au mi-
nistre de la guerra

Au cours de son interrogatoire, von Rho-
den a déclaré, avec beaucoup d'assurance,
qu'il avait agi pour le compte du gouver-
nement allemand d'après des instructions
officielles et formelles qu'il aurait reçues. D
a ajouté que toutes les réquisitions qu'il a
signées en cours de route seront rembour-
sées pas le gouvernement allemand. Il est
presque inutile de dire qu'on n'accorde au-
cune créance à cette prétendue intervention
d'un gouvernement étranger; elle a été in-
ventée de toutes pièces par, von Ehoden. qui
veut se rendre intéressant.

Son but était, paraît-il, d'arriver avec tous
ses hommes à Bou-Denib. Ce poste étant
selon lui, soustrait à la juridiction française,
il se serait laissé prendre et aurait créé
alors un incident reten tissant, uni aurait
remis sur le tapis la question des incursions
sur le territoire marocain que l'Allemagne
reproche à la France.

Tels soiit les faits principaux mentioimés
dans les rapports. L'affaire va entrer main-
tenant dâftô le domaine judiciair e.

HOLLANDE
L'espoir «le la reine Wllhelsnine.

Le gouvernement néerlandais a fait jnnrdi,
à ia Chambre, la déclaration suivante, qui
a paru le même soir dans le «Journal offi-
ciel»:

«A S. M. îa jr'eîn'ew Nous nous estimons S
même {l'assurer qu'il y a irçcïubi tablera &nt gros-
sesse chez V. M. et cette grossesse entre
dans la deuxième moitié de la durée. Nouai
nous réjouissons en même tempe de décla-
rer que tous les signes s'accordent avec Tes-
tât d'une santé parfaite.

Sigqjë : tPn Rcssingh, Pr P.-J. Kouwer.;»
Le ministre .président, baron de Marées,

van Swinderen, s'est déclaré convaincu d'in-
terpréter les sentiments de la Chambre en
exprimant les meilleurs vœux de celle-ci à
la reine et à sa maison.

Cette déclaration a été accueillie par lea
applaudissements de la Chambre tout entière.

Le président de la Chambre, baron J.
Raëll, s'est écrié; :

«(La Chambre prend connaissance de la com-
munication du gouvernement avec une émo-
tion joyeuse et elle est remplie du désir qu'a*-
veo l'aide de Dieu, son espéijanQe axât réaU-s
Bée». (AppL)
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«Il rAMMEMBltl
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Cn an . . .  . fr. 10.80
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T 'ÎMP â R TT â T "B M J°ur •,ara,t en 12 P>
U UTU «M\ l UmU ges. Le supplément contient
le nraml feuilleto n LA LECTURE OES FAMILLES.

réchiance 9u 31 Btettôre
èt&ot l'une «ies plus iroport&otes de l'an-
née, nous prions ceux *de nos abonnés
dont l'&bonnernent échoit - cette date de
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant* ils contribueront» dans une
certaine n?esure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.
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FILLE DE REINE
Il FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Mais voilà que, tout à 0011?, «SS M ré-
vélait que oes charmes existaient, qu'on: Jui
demandait en grâce de faire son, portrait,
qu'elle suscitait une sorte d'admiration; chau-
dement exprimée de la part de deux étran-
gers, deux Parisiens, deux connaisseurs as-
surémen t !...
ie peintre surtout !... Oh' ! combien la' dou-

ceur de son regard l'avait émue I... Beau com-
me un dieu avec sa fin© moustache, ses
cheveux blonds et clairs comme la flamme
d'un fagot de hêttîe sec F... Mon Dien I se
pouvait-il ?

Et la pauvre Lisbeth fermait les yeuX
et soupirait doucement.

Elle en r.êvg toute ia tïuitf.

PI
Comédie amoureuse

Oh ! le lendemain, elle fait exacte aa reïï-
dez-vous.

Gaston Darras avait très adroitement tiré
parti du vieux salon de Peter Wolf et, avec
de l'andrinople, des tentures, réglé comme
il convenait la distribution de la lumière.

Grip avait bien glissé, à tout hasard, une
boîte à couleurs dans son 'bagage, mais il ne
s'était pas embarrassé d'un chevalet et d'une
grande toile.

Yite un menuisier de Feldkirch, convena-
blement stylé, dressa un châssis sur lequel
deux mètres de beJle toile blanche furent
tendus. C'était suffisant

— D'ailleurs, fit remarquer Darras, il ne
s'agit pas de faire de la peinture transcen-
dante, mais de toouver le moyen de péné*
tçer, au château de Blumfehn.

— L'un n'empêche pas l'autre.
— Nous verrons bien. En attendant, je

feïjai prendre à la belle Lisbeth une pose
larès commode, de façon qu'elle puisse se
Imer, iajsément aux douceurs de la conver-
saiaon. J'y prends plaisir et je f avouerai,
mon cher Grip, qu'elle ne. me déplftît pas,
cette femme-là.

— Tiens ! tiens ! tiens !
— Hé ! dui. L'effet des contrastes. Les p«a-

tàts hommes se toquent toujours des gran-
des femmes et réciproquement. Elle est
grande; je suis d'une taille plutôt médiocre.
J'ai le teint mât; toutes les roses de la
création s'étalent sur ses joues. Elle est lepte
et silencieuse; je suis vif et bavaryi. Tant de
dissemblances, mon cher, créent d'irrésistibles
affinités. Aussi, va, dans les déclaiptttons d[a-
mouri que je vais lui faire en ton nom, j'y,
mettrai de la conviction !...

— Bravo, Darrae, bravo!... Celrt devient
triés (pUqnsvat !

— Oh ! un peU d'excàtjati-ori à fleuri de
peau seulement!...

Peter Wolf, qui ne quittait pas ntois deULt
amis d"une semelle, qui avait passé une soi-
Jree délicieuse à jouer, à causer, à boire, à
fumer, Peter Wolf, plus guilleret que jamais,
manifeste l'intention d'assister à la séance
de pose.

Mais Darras ne l'entendait pas ainsi :
— Mon cher imoosieur Wolf, vous ne, le pou-

vez pas. Le peintre travaille aveo recueil-
lement, dans le silence; il doit être seul
avec son modèle.

— Alors, vous ne restez pas nion: plus,
voUs ?... Nous allons prendre notre revan-
che d'hier soir contre Kreitmanîi et Bilsen ?

— Ah ! non; merci ! pensa l'avocat qui
commençait à trouver le banquier encom-
brant.

Il expliqua :

— Pardon; je  reste en qualité d'inter-
prète, pour traduire les indications que mon
ami Grip aura à donner de temps à autre
au mjodèle. Mais je vais me ranger dans un
coin, me faire toutt petit, et je ne soufflerai
mot que s'il est nécessaire.

— Vous allez bien souffrir ! fit malicieu-
sement Peter Wolf.

— Hein ? De la i-aillerie î Des pointes ?
Voulez-vous bien vous sauver tout de suite
et !ne revenir que daps deux heures, si vous
êtes sage !...

Le banquier s'en alla docilement at b
séance commença. 'Dartras avait imaginé p&at r lisbeth' une
pose (droite peu fatigante — belle dVtna alpi-
niste qui s'arrête un instant sur une cime
avant d'arborer la rajde descente d'un sen-
tier! de chèvre, appuyée d^une épaule à l'an-
gle d'un rocher, le corps légèrement en ar-
rière pour mieux prendre te, pente, la tête
s'enlèvent sur le fond naturel des sommets
neigeux vus an travers de la fenêtre. Cela
n'était point mal et permettait au peintre
de laisser dans l'ombre les robustesses trop
évidentes du corps pour s'attacher presque
exclusivement à la figure.

Le rxjcher 4 tait représenté par un' divan,
lai neige, le sentieïi à pio, par des coussins
artistement agencés et permettant au modèle
de garder l'immobilité sans lassitude.

Ah ! le modèle, combien ému et trem-
blant !....

La pauvre Lisbeth ne faisait bonne conte-
nance que (rassérénée nar le regard indulgent
et si (doux de Grip. Ce regard l'endormait, la
grisait, Jui faisait éprouver une indéfinissable
sensation de béatitude.

Me s'abandonnait, confuse et obéissante,
à son influence victorieuse.

Mais cette attitude passive cadrait mal avec
les projets de Darras. D. fallait faire parler
l'intendante, lui arracher quelque confidence
utile, tirer tout le profit possible de la mise
en scène laborieuse qu'il avait imaginée.

Assis sur un tabouret, tout près de Lis-
beth, O" sourire engageant snr ses lèvres

spirituelles, il entama tout de suite la con-
versation :

— Mademoiselle, quand une princesse de
jadis posait devant un grand peintre, il y
avait toujours à ses pieds un pauvre diable
de musicien, de poète ou de bouffon, chargé
de la distraire et de susciter dans sou âme
des sentiments har-moniques avec le carac-
tère de sa beauté. Hélas ! mademoiselle, je
ne suis ni musicien, ni poète, ni mémo bouf-
fon. Je tenterai cependant de vous dire des
choses très douces afin que mon ami Grip
puisse dérober, du bout de son pinceau, le
petit coin d'âme attendrie dont il a besoin
poufl donner la vie à votre portrait. De
quoi vous parlerai-je, sinon d'amour ? Ai-
mer, n'est-ce pas toute la vie ? Comment
cela vient-il ? On n© sait pas. C'est le plus
délicieux des mystères. Parfois le tendre
vainqueur, secrètement espéré, se fait .long-
temps attendre. Puis soudain, au moment
où on ne l'attend plus, il paraît. Son pre-
mier regard a la douceur pénétrante d'un
vin généreux et parfumé. Il surprend, il
étonne, il envahit, il réchauffe, il enivre.
Un tréuble délicieux se glisse dans l'âme
prise de fièvre et le coeur se met à battre:
±flus îte. Puis c'est lune montée d'orgueil qui
louilkHinie à flots pressés de pensées tu-
multueuses et qui s'exhal« en un cri de joie
vibrante : « Enfin, il est vfnu, celui que tont
mon être désirai». D m'apporte la raison de
vivre, le bien suprême, lé mal divin : l'A-
mour !..• » Alors les choses prennent autour
de soi des aspects de triomphe, des clartés
d'aurore, tout s'anime, tout rit, tout chante...

(A suivre.)
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Pas de gîte pour ceux
qui ont cinq enfants

Un journal parisien a reçu de Mme Delp,
présidente de la Mutualité maternelle, une
longue lettre dont l'écriture frémit de pi-
tié, d'indignation peut-être :

Je me débats depuis plusieurs semaines
pour tirer de son misérable logement «me
famille de sept personnes, père, mère, cinq
enfante. Bt je n'y réussis pas. Le tj irme
approche. C'est le 8 janvier que mes mal-
heureux protégés doivent quitter leur loge-
ment. L& ^'àce, malade, ne peut trouver un
nouveau gîte, 'parce qu'il a cinq petits! S'il
les avoue tous, il est éoonduit immédiate-
ment. Je suis allée chez l'un des proprié-
taires. J'ai cherché à toucher son cœur. Je
me suis heurtée à une résistance impitoya-
ble. Que faire ? »

Pauvre maison de pauvres gens. Tout là-
bas, au fond du quatorzième arrondisse-
ment, 42, rite Hippôlyte-Maindron. Un rez-
de-chaussée avec uno porte et une fenêtre.
Deux autres fenêtres aux vitres étoilées, sur
l'autre façade, dans une petite cour. Nous
frappons au seuil, des voix se taisent à l'in-
térieur, on ouvre.

— M. Julien Biioussaulfc î
De braves gens

La mère, nn poupon aux bias, a les yeux
pleins de larmes. On se désespérait. Le mari
envoyait le manche après la cognée. Lea pa-
roles d'espoir que nous apportons n'apaisent
pas son exaspération. Il continue, pour nous,
son amer « lamente » :

— A la fin, je n'y tiens plus ! Encore
toute la matinée, des courses, des courses
folles, et, partout^ le refrain affolant : «Cinq
enfants ! Allez-vous-en 1 Le propriétaire n'en
veut pas!» Et je m'entends dire cela, de-
puis des semaines, de porte en porte. Qu'est-
ce qu'on va devenir ? Eh (bien ! oui, j'ai cinq
enfants, les voilà, regardez Jean, Félix,
Yvonne, les plus petits. Les autres sont
dans le quartier, à un arbre de Noël. Alors,
faut-il que je les cache, qne je les tue ou
que je les conduise BOUS les ponte, p *rce
que l'on ne veut de nous nulle part ? <iCa
fait du bruit dans fies escaliers ! Ça salit
tout ! Ça crayonne ! Ça crie ! Ça se bat ! »
Voilà oe qu'on me dit On me dit aussi :
« Nous aimerions mieux des chiens. » Mon
plus vieux a sept ans, la petite a cinq
mois. Les autres, cinq ans, trois ans, vingt-
trois mois. Le médecin d'une oeuvre de bien-
faisance nous a conseillé de nous en alleu;
d'ici. Je vais vous montrer le matelas de
ma femme, il est plein d'eau. Le mur suinte
la mort. Je tousse, Maxime est mal fichu,
Yvonne a une bronchite, la mère ne «quitte
pas des névralgies». Faut s'en aller, pour
sûr, c'est plus prudent. Mais où aller, où
percher, puisqu'on nous repousse à la rue ?

Le brave bomme, près do la fenêtre, s'ap-
puie, épuisé par son effort, sur la tablette
où sont pêle-mêle les outils do son travail.
Qn voit là l'équerre rouillée, les marteaux,
les limes à bois et à râpe de l'ouvrier rem-
pailleur, avec des pieds tournés et des brins
d'osier. Tout le décor est lamentable La
femme, à son tour, explique, d'une voix las-
sée : « Ici, le lit-cage du père, redressé le
jour faute de place ; un autre petit lit, le
buffet, la planche aux pots de vernis-alcool,
le poêle qui barre la porte et derrière le-
quel c'est la chambre où la mère couche, dans
un lit « enfondu d'eau », avec trois petits, tan-
dis que dans un coin, sans aie et comme par
miracle, un autre trouve à se nicher. En
vérité, c'est à tordre le cœur. Le papier*pourri d'humidité, découvre le mur où la
lampe haussée met des luisants sur! l'eau
qui coule.

«Cinq ! et vous osez!»
C'est là que vivent sept personnes, c'est là

aussi que plus de vingt propriétaires sont
venus aux renseignements, ont fouillé les
paillasses pour découvrir un enfant caché.
C'est de là qu'ils sont repartis, positifs e*
sévères, en disant \\vx parents : « Eh bien I
non, vous avez trop de gosses. Je ne vous
prends pas. » H > {: il! &§,

De ces hommes sans pitié, on' nous crie
les noms, les adresses. Nous ne voulons pas
les entendre. Nous ne pouvons croire qu'il
en puisse être ainsi, dans ce magnifique, m-
oompalrable et glorieux Paris, auberge du
monde, qui ouvire ses palais aux princes, ses
avenues aux cortèges et ses portes toutes
grandes à tous ceux qu'attire sa renommée
de générosité et de beauté. Non, c'est trop
atroce ; cela n'est pas possible !

— Ah ! vous ne croyez pas, nous dit alors
M. Broussault. Mon chapeau, la mère, et
je vais conduire Monsieur... ,

Par les rues, trois heures durant, nous
avens été chercher des logements. Chez plus
de trente concerges, j'ai entendu mon guide
répondre avec douceur à l'invariable ques-
tion : « Combien d'enfants ? » Partout, partout;
son : « Cinq madame » a déchaîné une nou-
¦y©J]e colère. Voici quelques répliques, textuel-

les: « Cinq et vous osez !...» — «Est-ce que
vous prenez la maison pour une maternelle ! »
— « Eh bon ! vous n'avez pas fini de cheD-
cher !...» —¦ « Voyons, mon garçon-, on n'a
pas cinq enfants !...» — « Le propriétaire n'en
veut à aiucun prix, et pourtant il enl a qua-
tre, lui !... » — « Vous tombez mal ; on vient
de donner congé à une famille où il est
né Qn cinquième enfant!»

Larmes d'un père
La nuit est venue. Fatigués* Hé feat de

démarches , l'infortuné proscrit et nofus-
n-.êmes faisons halte au coin d'une rue. Et
à la lueur du réverbère, je vois sur leg joues
de l'homme rouler deux grosses larmes. Il
pleure. H pleure sa confiance trop grando
en une société qui lui a dit : «Fais una nom-
breuse lignée et l'on fen sjaura gré. » Il
pleure, parce qu'il a commis le délit d'é-
couter les aipôtres de la repopulation)!.

A sa porte seulement, jusqu'où nous l'ac*-
compagnons, un bon sourire renaît dans ses
yeux . Il a vu, sur la marche, Félix, son
cher petit maigrot, et Marie, la fillette blonde,
revenus de l'arbre de Noël avec une boîte
de soldats et une poupée Derrière eux, c'est
toute la famille, découpée en fresque api-
toyante sur l'arrière plan de la chambre en-
mée.

Et l'homme élargit les bras sur tous ceUx-lài
qui sont s,a chair. Il les regarde, puis nous
regarSt. Toute sa personne, un instant, de-
vant ces petites .choses fragiles et adora-
bles, semble pencher vers uue certitude ras-
surante : « N'est-ce pas, disent maintenant ses
yeux sans colère ni rancune, n'est-ce pas
qu'il est impossible de les jeter au pavé!
N'est-ce pas qu'il y aura à Paris au moins
UN propriétaire assez humain pour accueillir
un homme solvable, qui nia jamais failli à
payer son terme, qui gagne honnêtement son
pain quotidien et qui, même, est riche de cette
fortune : une brave femme au milieu de ses
cinq enfants?»

LES PROSCRITS

FRANCE
Un fou tue un gendarme.

Un ouvrier peintre du nom de Guilbaud,
âgé de quarante-cinq ans, interné à l'asile
des aliénés de la Grjmaudière, s'était évadé,
ces jours derniers, et avait réintégré son
domicile à Renou, commune du Bourg-sous-
la-Roche, où un parent lui apportait à man-
ger,

(Comme la ptrj ésence du fom était un danger
pour les habitants de la commune, la gen-
darmerie reçut l'ordre de s'emparer du dé-
ment et de le tiamener à l'hospice.

En conséquence, les gendarmes cernèrent
la maison : deux d'entre eux frappèrent à la
porte de l'immeuble donnant sur la route,
tandis que trois de leurs camarades gar-
daient une issue donnant sur le jardin.

Aux coups frappés à la porte, le fou ré-
pondit par des menaces, déclarant qu'il tue-
rait quiconque tenterait de l'approcher.

Sans se laisser intimider, les gendarmes
enfoncèrent la porte de derrière et pénétrè-
rent dans la maison. Guilbaud qui s'était,
au préalable, armé d'un fusil , épaula et
fit feu. Le gendarme Noiraud, atteint en
pleine poitrine, tomba foudroyé. Le fou se
disposait à tirer encore, lorsque le gen-
darme Huguet saisit le fusil par les canons et
fit dévier le coup.

Guilbaud fut prestement ligoté et amené à
la gendarmerie, d'ioù il sera (transféré à l'hos-
pice.

Le gendarme Noiraud, qui a trouvé la mort
en procédant à cette arrestation, était âgé de
quarante-six ans. C'était on serviteur très
faieu noté et fort aimé de ses camarades et
du public. Il laisse une veuve suri le point!
de devenir, mère, et cinq enfents.

ALLEMAGNE
Pauvre quatorzième!

Il est d'usage en Prusse q"uè lé souverain
accepte le parrainage d'honneur dans toute
famille qui baptise son septième enfant. Le
souverain fait un cadeau en argent à son fil-
leur et l'état-oivil enregistre le grand hon-
neur advenu à ce dernier.

_ A Dentz, faubourg de .Cologne, M. Cardauna
vient d'être père pour la quatorzième fois.
L'empereur ayant été déjà parrain de soin
septième enfant, M. Car'dauns s'adressa cette
fois à rimpédatrice, d'autant plus que l'en-
fant était une fille A sa grande mortification,
le père fut avisé par le secrétariat de l'im-
pératrice, que celle-ci n'accepte la fonction
honorifique que dans les 'familles princières.

M. (Oardauns, furieux, refusa non seulement
le cadean de 25 francs, joint à Ja lettre,
mais |1 s'exprima en termes très lestes sur
le compte de la souveraine. Cela lui vaut
maintenant une poursuite pour jorime lie lèse-
majesté. I

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Piairîs, 21 décembre.

L'instruction de l'affaire Steinheil progresse
lentement, mais c'est quelque chose. On se
rend compte combien une première instruc-
tion superficiellement conduite et qu'il a fal-
lu reprendre par le commencement, rend dif-
ficile une nouvelle enquête. Dans l'intervallê
tant de mentalités et de choses se sont modi-
fiées que la recherche de la vérité est ex-
trêmement entravée.

Le premier juge d'instruction, M. Leydet,
qui n'a pas BU suffire à sa tâche, soit qu'il
ept fionser-vé nne arrière symipathie pour Mme

Steinheil, soit que ses Capacités profession-
nelles aient été en défaui paie d'un châti-
ment son insuffisance; il est flayé du tableau
(d'avancement; il ne peut plus espérer entrer
a la cour des magistrats, dans l'un des tribu-
naux suprêmes; àù il y a un piège pour| ceux
qui ont bien travaillé dans la justice active.
Certains reporters continuent à$ure la mouche.
du coche autour de M.André-, le juge qui instruit
présentement. Ils sont plaisante, ils amusent
aveo leurs réflexions et leurs prétendues cons-
tatations, mais leurs petites promesses sont
sans effet Leur 0opie est du reste assez pru-
dente, depuis que divers témoins prennent
des avocats pour se garer contre les imputa-
tions de la presse.

Vous avez annoncé la mort dé l'archeVêque
et cardinal Leoolti, le dernier réprésentant en
France des idées cléricales à la Léon ÎSJII.
Sa disparition délivre d'un grand gêneur nos
ultràmanteins qui mènent le mouvement dans
FEglise catholique et dont les journaux ont
des éloges funèbres rien mjops que chrétiens
pour lui.

; Paris, 22 déc'eïiibre.
Les ChambteS s'en Vont Jajasser leurs va-

cances où le vent emporte sénateurs et dé-
putés. Je remarque que ce départ est peu gai.

La motode politique, je veux dire le monde
radical a de gros soucis. D constate que
les affaires intérieures vont plutôt mal.

Les élections piartielles daaa, les circcffl-
criptions réputées radicales de longue date
font sortir des urnes des sodaîistes-révol'a-
tionnaires étonnés eux-mêmes de leojr suc-
cès. La législature a fait presque les deux
tieHte -de m ©arrière, et les projets lesf plus
importants n'ont pas encore été convertis en
lois. Et, concernant la situation financière,
on n'a pas pu* éviter qne le budget des dé-
penses s'élève à ces 4 fsormidgkbles milli flds dont
beaucoup de candidats à la députation vont
sa faire une arme contre les parlementaires
en pièce.

Ce sont des constatations plutôt doulou-
reusK». La majorité radicale, qui munérique-
ment est très forte, n'a pas su employer sa
puissance. Et toujours plus nombreuses s'é-
lèvent dans son sein des voix qui en rendent le
cabinet Clemenceau: responsable et qui pro-
posent sa démolition au mois de janvier. Le
cabinet aura du mal à conjurer l'orage

Les troubles qui viennent d'affecter la fa-
culté de médecine au .Quartier-Latin, n'ont
cette fois absolument rien de politique. Les
autorités supérieures ont établi un nouveau
titre pour les médecins, et ce titre, obtenu
après examen, conférerait quelques privi-
lèges. C'est là-contre que les protestations ont
été dirigera. < :

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le tribunal dantonal vient de

tendre un jugement propre à intéresser les
automobilistes. Un de ceux-ci, en traversant
l'allée de Mûri à une vitesse de 15 à 20
kilomètres, avait écrasé un chien de valeur.
Traduit devant le tçibunal de police, il futacquitté. Le jugement fut interjeté et le tri-
bunal cantonal, estimant qu'un «automobi-
liste ne peut, dans aucun cas, traverser une
ville, village, bourg, hameau, à une vitesse
supérieure à dix kilomètres» condamna l'au-
tomobiliste à l'amende.

SAIGNELEGIER. — Un inconidie a com-
plèt&ment détruit, au Bods-Rebetez, un bâti-
ment comprenant habitation, grange et écu-
ries et appartenant à M. Léon Brahier, culii-
vateur. Le bâtiment, en assurance pour la
somme de huit mille francs, a été complète-
ment détruit. Le mobilier, qui n'était pis
assuré, est resté dans les flammes. On pi*orU
à la malveillance

DELEMONT. — Un ouvrier menuisier em-ployé -chez un entrepreneur de Reconvilier,
âgé de 20 ans, occupa à une machine à* frai-
ser, s'est laissé prendre lia main gauche et

S 
eu deux doigte coupés. Le malheureux

été conduit de suite à l'hôpital (de. Moutier, .
TERRITET. — Lundi s'est constituée laSociété qui se propose de construire le funi-

culaire Territet-Mont-Fleuri, et dont le ca-
pital-actions est de 200,000 fr. L'ouverture
à l'exploitation de icette nouvelle ligne estprévue pour la printemps 1910.

MONTREUX. — Le viaduc de Montroux-
Glk>n, ligne directe, lancé sur k Baie deMontreux vient d'être mis à l'éprouve. On
lui a fait supporter un poids de 12 ton-nes par mètre carré de plateforme II availlamment résisté à cette charge énorme.
La flexion au centre du. pont n'a été que; da9 mm.

LUCERNE. — Un certain petit journal
du canton de Lucerne, se recommande à
ses abonnés- de la manière suivante : « Dieu
soit loué dans les cieux et sur la terre, et
dans la caisse du journal, aurait-on pu ajou -ter. (Réd.), et les hommes de bonne volonté
s'abonneront dès ce jour au... pour 1909. »

ZURICH. — L'augmentation du subside de
la) ville aa théâtre, de 20,000 à 50,000francs , a été adoptée par 90J6 voix contre

C'est à dégoûter du progrès
Nul îxTnS que m(oi n'a applaudi aux victoi-

res de M. Wilbur Wright, de Farman et de
Blériot, écrit dans le « Matin » M. René Bures.
Et c'est sans doute que je suis un homme
da progrès. Mais c'est aussi que je ché-
ris la liberté. Et quel homme plus libre
que celui qui vole à travers les airs! Les
agents peuvent tendre vers sa nacelle inac-
cessibles leurs inutiles bâtons ̂ blancs. "Il se rit
dje leurs obscurs blasphèmes. Dans les purs
espaces qu'il parcourt, les commissaires de
police sont inconnus. Il nargue leurs procès-
Verbaux. Lea brigadiers, les sous-briga-
Ûiers, les agents et les gardes républicains
eux-mêmes rampent misérablement sur le sol.
Lui, il plane dans les purs espaces ou l'on
Me peut construire aucun « violon». «Heu-
reux, disjais-je, le bourgeois rente qui peut
acheter un aéroplane! Tl est supérieur aux
lois et à toutes les entraves qui gênent les
hommes. » ,

Or, j'appris, hier , que de mauvaises
gens sa proposaient d'établir des routes aé-
riennes. Le conseil d'administration du!
Touringi'dub a décidé, dans sa dernière
séance, la création d'un comité de tourisme
aérien. Des routes dans l'air! Nous sommes
perdus! Qui dit route dit gendarmes, A cent
mètres au-dessus du pojl, on nous dressera
Ides contirlaventioj is!

Ja cours, indigné, (a!u Touring*-*Clu&. M.
Ballif était en voyage. Mais j e trouvai eon
fils. Ét il me dit, en souriant de mon émoi :

— C'est moi. Nous avons décidé de créer
«h comité de tourisme aérien. Cest proba-
blement M. Léon Barthou qui en sera le pré-
sident .

— M. Léoin Barthou1? dis-je. Je le con-
nais. Cest l'homme le plus aimable du
monde. Mais c'est le frère d'un ministre Nous
l'aurons, nous l'aurons, l'aéroplane .tricolore;
chargé d'hommes de police.

— M. Léon Barthou, continua paisible-
ment M. Ballif, M. Kapîèrer, Ferber, Far-
man, d'autres encore, feront partie du co-
mité.

— Et que ferez-vous, icriai-je, que ferez-
voto dans ce comité 7

— Prenez patience, dit M. Ballif. Nous n-a
savOn-j pas ce que nous ferons. Nous avons
le temps. Les aéroplanes ne sillonnent pas
encore les airs en bataillons pressés. Lors-
que les bourgeois de France pourront monter
en aéroplane comme ils montent en automo-
bile alors il sera utile que nous nous occu-
pions des routes aériennes.

Et il [parla en ces termes; aveo une ai-
sance qui m'émerveilla :

— Même dans les plaines de l'air, la ligne
droite n'est peut-être pas le plus court che-
min d'un point à un autre. Il y a des cou-
rante aériens qu'il faudra savoir éviter. De
là la nécessité de dresser des cartes de l'air,
comma on dresse deg «yrifl». de l'Océan.

sltëflébhisSaz, dejpienHjant, q\fe &eft Çartea
n'a suffiront point à guider les aéronautes.
En, effet, ils voleront à ufpe vitesse trop) grande
pourl qu'il leur soit possible de reconnaître au
p-assaga les villes, les fleuves et relever sur le
sol les pointe de repère. Nous nous occupe-
noms donc dé jalonner les routes aériennes
de Mie manière que les hommes volante rer
connaissent certainement leur chemin.

— Ah! ah! dis-je, et quels jalons PPlurrez-
vwits planter dans les nuagesî

— Je l'ignore encore, me dit-il, ét la com-
mission ne s'en est pias encore occupée, pour
lia bonne liaison que cette commission n'est
pas encore formée. Mais peut-être des ballons
captifs pourraient servir de poteaux. Des en-
seigner lumineuses indiqueraient le nom des
« gares », si je puis dire. Ce ne sont qu,e( des
projets, qu'à faut étudier.

— C'est bien, ai-je dit à M. Ballif. Vous
aVez pensé à tout. Vous établirez vos routes
aériennes. D. n'y aura plus moyen de voler
tranquillement Et nous les verrons, lea
agents aérostiers, avec leur crayon et leur
calepin, qui nous dresseront des procès-ver-
baux pour excès de vitesse, nous arrêteront
pour tapage nocturne et ivresse manifeste.
Vous faites une mauvaise besogne, monsieur!
Et vous déconsidérez la plus belle inven-
tion du siècle. J'ai bien l'honneur de voua
saluer.*

Et je sortis en grinçant des dente.
René BURES.

OQ verra dans l'air
des rentes, des enseignes,

des jalons et des agents



La foire de Porrentruy.
BERNE. — La foire de lundi à Porren-

truy, favorisée par une température très
douce pour la saison, a été extrêmement ani-
mée.

Au marché au bétail, les prix des che-
vaux et des bêtes à cornes étaient très éle-
vés; lee porcs ne sont plus aussi recherchés
qu'il y a quelques mois; ceux de six semaines
se vendaient de 25 à 80 francs la paire.

On avait amené sttp le champ de foiré :
83 chevaux et poulains, 219 bêtes à cornes
et 822 pièces de menu bétail. La gare a ex-
pédié, dans 89 wagons, 423 animaux divers.

Les pickpockets ont renouvelé leurs ex-
ploits des foires précédentes. On cite no-
tamment le cas d'une personne de Lugnez,
à laquelle on a enlevé un portomonnaie:
contenant environ quatre-vingt-dix fraflcs»
Pâvetits dénaturés.

LUCERNE. — On a découvert!, dSns uïi'e
haie près de Schûpfheim, le cadavre, en-
veloppé dans un sao, d'un enfant de trois
ans dont on était sans nouvelles depuis trois
semaines. Les parente sont fortement soup-
çonnés de n'être pas étrangers à ce crime.
Quand les gendarmes vinrent pour arrêter le
père, tout jeune homme du nom de Schnyder,
ouvrier ferblantier, celui-ci les menaça d'un
revolver et se cacha dans une grange. Ils
parvinrent cependant à se rendre maîtres
de lui; mais ils eurent fort à faire pour le
défendre contre la foule, qui voulait l'é-
charper. L'enquête dira dans quelle mesure la
mère a trempé dans le forfait*
Idée de pochard.

(BALE. — L'aube Soif, Te8 'vo^gètoB qui
avaient pris place dans le dernier train du
chemin de ..feï régiomial de Waldenbourg fu-
rent tout à coup arrachés de leur douce som-
nolence par l'arrêt subit du convoi.

Ceux que n'effi-ayait pas le vent soufflant
en rafales se précipitèrent au dehors et s'en-
quirent des causes de l'événement Ils aper-
çurent alors le chauffeur et le chef de train
parlementant avec «m ivrogne que le train
avait failli écraser. Le pochard, qui était de
fort mauvaise humeur, ne retrouvant pas son
Chemin, s'était tranquillement couché sur la
Voie et comme le convoi n'allait pas très fort,
les machiristes avaient vm l'hoWmiel à temps et
purent éviter un accident.
Deux villa* cambriolées.

GENEVE. — Hier, ëœr $ route de Belle-
vue, un individu, qui portait des paquets,
Une ombrelle et une valise paraissant assez
lourde, cheminait avec méfiance, regardant de
tous côtés comme s'il craignait d'être pour-
suivi.

Dea ge^dattrceâ s'approchèrent de lui et le
questionnèrent U se, troublai. Les représen-
tants de la loi ge rendirent immédiatement
dans deux villas vojsinés, après s'être assu-
rés du personnage suspect. On constata alors
ojue les deux villas avaient été cambriolées.
Les propriétaires furent avertis et dressèrent
une liste assez longue dVbjete qui leur avaient
été volés et dont une bonne pprtie avait été
déjà trouvée en la possession du malandrin.
Ce: dernier, qui s'était emparé da pendules,
de bouteilles et de divers bibelots, fut con-
duit anx violons du Palais de justice.

Nouvelles des Banf ons

<£a @Eaux~èe~ *mi7onês
Une fumisterie de taille.

On p-mvait lire ces jours dans lai press-e
locale l'alléchante annonce suivante :
A LOUER bel appartement, situé Placier du

Marché 5, fcvec tout le confort moderne,
eau, gaz, électricité, vérandah; coayi|-*ji-
drait à ïnénage soigneux. Facilité de paye-
ment. — S'adresser au Bureau commu-
nal.
Lo Bureau communal fut aussitôt envahi

paa.1 un tas da gens désireux de se logerai
d'aussi agréables conditions. Il en venait de
partout et da toutes les situations sociales.

Seulement le préposé aux renseignements
d'à Bureau communal les recevait avec des*
marques non déguisées de la plus vive contra-
riété. Et sa réponse était à peu près iden;-
tique pour tous les solliciteurs.

— Dites donc, avant de venif ici, vouS
n'auriez pas pu aller voir où il était le N°
5 de la Place du Marché.

A juste titre intrigué, l'amateur de I6g3(-
ment — avec tout le confort moderne —
se précipitait sur la Place Neuve, cherchant
avec anxiété le fameux numéro.

Et il fallait voir sa tête lorsqu'il consta-
tait que la dite place ne compte que des
numéros pairs ©t que le seul, l'unique nu-
méro impair, le 5, en un mot, s'étale en un
chiffre tout battant neuf... sur le fronton
de l'édicule à tout jamais célèbre, qui
orne ! ! ! le milieu do la place.

Ceux qui ont « marché » sont les premiers
à rire de leur mésaventure Au Bureau com-
munal, on trouve la fumisterie moins suave.

Quant aux propriétaires avoisiniaht «La
villa des Roses», ils estiment au contraire-,
le farceur qui a fai t insérer cette annoncdl
comme un garçon fort intelligent

t\ la citasse aux gogos.
Nous recevons ce mj atin plusieurs leîtfesV

nous informant qu'une annonce ainsi conçue
est insérée dans un grand nombre de jour-
naux suisses :

- .*' AVIS !
Jusqu'à fin décembre: 10,000 montres pôujs

homme ou dame gratuites.
«Pour faire ¦donnaître tiotre maison, tCuteS

« personnes qui nous fera parvenir francs 2.—
«en mandat postal pa remboursement rectei-
« vis» par retour du courrier pour francs 50.—<
«da marchandise et n'aura plus, aucun v«S-
« sèment à nous faire

« Toutes nos montres sont en métal or eti af-
« geut pour; homme et dâpie garantie cinq
«ans.

«Envoyez Wttt oa suite fr̂ tnc» 2.— eini
«mandat postal ou remboursement se'ui et
«unique versement» ' . \

Suit radresëé postale — qu'il ntote paraît
inutile de reproduire — d'une «Fabrique
d'horlogerie» (sic) de Lia jèhaiœ-de-Fonds*' Renseignemente pris, la raison sociale indi-
quée est absolument inconnue.

Voici maintenant le conseil que nous avoua
à donner à ceux de nos lecteurs qui auraient été
assez naïfs peur envoyer leur pièce de qua-
rante sous; c'est «d'exiger» la livraison immé-
diate de marchandises po|ujr la .valeur de 50 fr.
L'offre est formelle et celui qui la fait ne pjeut
s'y soustraire sous aucun prétexte.

Si c'était cependant le cas, les intéressés
n'ont qu'à déposer une plainte. La justice
dirai si l'on peut promettre 50 fr. d'hor-
logerie îpour 2 fr., et se défiler ensuite par
la tangente.
Les nouveaux timbres-poste.

Un lecteur; de l'« Express» de Neuchâ-
tel, qui signe «Un Béotien qui ne tient paa
à être confondu; avec les artisss ! », écrit
à propos des nouveaux timbres retouchés dont
nous avons donné IA reproduction samedi.

Est-ce que, pair hasard, j'aurais la berlue 1
Je me le suis demandé sérieusement en voyant
le timbre, retouché, de 2 et 5 centimes du
peintre ,Welti Quoi, on ose parler d'heu-
reuses modifications à ce malheureux tim-
bre ? Je fais abstraction du cadre et je nia
dirai que deux mots de la figure. Le ga-
min... pardon, le fils de notre héros natio-
nal... sur l'ancien modèle, avait une petite
frimousse point déplaisante et un air éveillé.
Mais si cette figure pouvait être envisagea
comme peu conforme au type de l'enfant
tel qu'on est habitué à le rencontrer dans
nos campjagnag suisses, le timbre retouché
montre là figure d'un petit être peu développé
intellectuellement la tête beaucoup trop
grosse pour un... gosse ! En résumé, le type
primitif du nouveau timbre de IL Welti ne
nous flattait point, c'est vrai, mais le type
retcuiché et presque une « offense » pour nous.

Quant aux timbres de M. L'Eplattenier, je
préfère le typa de l'Helvetiai aux longs che-
veux flottante, &u -regard franc et ner, liai
bouche un peu sévère, tel que nous le présente
le timbre non (retouché de 10 centimes, à
celui des valeurs supérieures, avec l'Helve-
tia Assise.

11 me semble tqu'avec* les timbres c'est
domine avec les habits : plus on les retouche
et plus on les estropie Mais ne me parlez
pas du timbre d© M. Welti ! Comme c'est
mal dessiné !
Petites nouvelles locales.

EN HIVER. — L'hiver a commencé offi-
ciellement hier 22 décembre, à 5 h. 34 m.
C'est le moment où la déclinaison australe
du soleil est maximum. L'astre va désor-
mais se r&pprocher de notre hémisphère cé-
leste : 'd'ici au 31 décembre, les jours croî-
tront de cinq minutes.

C'EST AUTORISE. — On sait que le pre-
mier de l'An, cette année-ci, ou plutôt l'année
prochaine, est un yenldredi, jour où la viande
est prohibée pour les catholiques. Oui a sans
doute pensé à Rome que là régie serait:
cette fois-ci, trop draconienne. Les journaux
catholiques (annoncent en effet que le pape
a autorisé, pour le 1er janvier prochain, la'
consommation de la viande.
' LES AFFAIRES. — Les patrons monteurs
Qé boîtes argent de la région horlogère, ont
décidé de fermer, jusqu'à nouvel ordre, les
ateliers deux jours par semaine.

LA SCARLATINE. — L'épidémie de scar*-
latine décroît graduellement. La semaine der-
nière, quinze cas seulement étaient signa-
lés à la direction de police, et il a été pro-
cédé à dix-huit désinfections-

PETIT EFFRONTE. — C'était pendant la
leç«m de religion. Le pasteur parlait de la
fête de Noël et demandait à ses petite au-
diteurs ce qu'ils désiraient le plus ardem-
ment qu'on leurl donnât à cette occasion.
Le tour vint à un galopin uas plus haut
qu'une botte :

— Et toi, moM petit ami, que désirés-tu ?
— Un autre pasteur, rétorqua le petit ef-

fronté.
FOUGERES BT DOUANE. ¦— Réceminénï

un promeneur venant de la côte française
avait des difficultés avec la douane à cause
de quelques fougères qu'il introduisait en
Suisse. Renseignemente pris, ft paraît que l'in-
troduction des plantes vivaces, fougères ou
autres, («t'est pas libre chez nous et que
les personnes qui désirent en apporter de
France doivent auparav-apt ae renseignes à
la douane.

i ETRENNES DES .WATTMEN. —¦ Pour! fle*-
mettre aux habitués du Tramway, d'offrir dea
étrennes aux employés, Ja Compagnie fera
installes une cachemaille dans chaque voiture,
à partir de demain jeudi. Comme d'habitude,
et sauf demande expresse des donateurs, le
produit sera réparti entre tout le per-
sonnel des voitures.

A LA POSTE. — Le public: .&« prié, tfahs Bon
propre intérêt de ne pas consigner les en-
vois de cadeaux seulement deux ou trois
jours fevant les fêtes de l'An mais de le
faire avant si possible.' n est prié de soigner
tout particulièrement les adresses; et l'embal-
lage des lettres et des, pjaquets.

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

Renselgn» ments divers.
N0ÉL AU CERCLE OUVRIER. — Cotamé

les années précédentes, le Cercle ouvrier or-
ganise un Arbre de Noël; à cette occasion,
fl fait appel à toutes les personnes qui vou-
draient soit par un don en espèces pu nature
les faciliter dans la tâche entreprise. Prière
dei les faire parvenir au; tenancier du* Cercle,
rue de la Serre 35a. r ' û. ' . ' *. ';

FRAM5SJC0UREURS. — La véloKoîub les
«Francs-Coureurs» a renouvelé son comité
pour l'exercice 1908-1909, comme suit : Pré-
sident Albert Aeschlimann, Moulins 12; vice-
président Albert Heiniger; caissier, Robert
Jacot, Itoubs 117; vice-caissier, OswaM Mun-
ger; secrétaire, Adolphe Jodelet vipe-secré-
tairé, Ali Claude; archiviste, Josepifr Gianoli;
assesseurs, François Affentranger et Henri
Borel. ¦— Local du club : Hôtel du Lion d'Or.

CHEZ ARISTE. — Les amateurs de bonne
musique sont avisés que l'Orchestre Lovato
de Berne, donnera quelques concerte à la
Brasserie Ariste Robert, samedi soir et di-
manche

A LA BOULE D'OR. — Gibelli et Pieblli,
lee fameux (accordéonistes sont à la Brasse-
rie de la Boule d'Or ; amateurs de belle mu-
sique profitez et allez les écouter tous les
soirs de cette semaine.
Bienfaisance.

f II a été versé à la Direction des finances
les dons suivante : fr. 5 pour l'Hôpital d'en-
fants, don anonyme de Neuohâtel, par, l'en-
tremise de M. de Montmollin ; fr. 50 pour
l'Hôpital en souvenir d'un époux regretté ;
Se. 10 pour l'Hôpital d'enfants, des fossoyeurs
de M. Léopold de Sanotis ; fr. 6,15 pour
l'Hôpital d'enfants de la part de lâ| famille
Brunner, à l'occasion d'un souper ; 180 fr.
d'un anonyme, dont fr. 20 pour l'Orpheli-
nat 20 fr. pour les Soupes scolaires, 20 fr.
pour la Paternelle^ 20 fr. pour les Crèches,
20 fr. pour l'Hôpital d'enfants, 20 fr. pour
le Dispensaire, 20 fr. pour les Amies des
Pauvres, 20 fr. pour l'Hôpital, 20 fr. pour,
la Caisse de retraite des fonctionnaires com-
munaux.

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
aveo reconnaissance des fossoyeurs de M.
Favre-Bulle 11 fr. ; Anonyme, fr. 50.—.
Pour les étrennes.

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

Qommuniqués

Cote de l'argent fln rr. -̂t'U

«e l'Agence télégraphique suisse
23 DÉCEMBRE

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

Brumeux OU nuageux avec température un
peu basse. 

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a ratifié

dans sa séance de ce matin, sans discussion lai
convention monétaire additionnelle du 4 no-
vembre 1908, puis il a liquidé les «divergences
existant au budget en ¦rétablissant des cré-
dite pour les commissions des deux Cham-
bres. La séance ainsi que la session sont
closiS à 11 h. et quart

Le Conseil des Etats a également rétabli lea
crédite pour les commissions parlementaires
puis il a clos la session à 11 heures.

*\ l'Université de Berne
BERNE. — On a^onee qu'à la auita des

incidents qui se sont produits ces jours der-
niers à l'Université, lai démission de M. le
prof. Friejdheim sera aujourd'hui (officielle-
ment communiquée.

Expulsion d'un Journaliste
BERLIN. — Le journaliste français Kiie»

hier, qui, pfprès avoir été expulsé d'Alsace-
Lorraine, s'était installé à Kehl, vient d'être
frappé d'un nouvel arrêté d'expulsion par les
autorités badoises. Ce mandat aurait été dé-
cerné sur lia demande de Berlin. Kufebler avait
quinze joju]r$ pqujj quitter le territoire b&r
dpjs.

Une téléphoniste assommés
PARIS. — Un grave accident s'est pridk

duit dana lea baraquements élevés devant
l'hôtel incendié des Téléphones, rue Guten-
berg. Une ferme en fer est tombée et a atteint.
à la tête une jeune employée des téléph*"
nés, qui a été grièvement blessée. Transportéa)
dana unne pharmacie, puis à son domicile,»
la ' malheureuse jeune fille a succombé à
ses blessures.

Scandale et corruption
NEW-YORK. —' On a afrêté mardi sept

aldetmen et deux banquiers de Pittsbourg
BOUS l'inculpation de corruption. E s'agirait
d'une affaire devant laquelle pâlit le scan-
dale municipal de San-Fsancisco.

Naufrage
LONDRES. — Le vapeur anglais <HisS—

a fait naufrage la nuit dernière sur la côte
sud. de l'Irlande. Le capitaine, 4 matelots
et une femme de ¦chambre ont été noyés.
Un certain nombre de passagers et de mate-
lots qui ont été jetés sur; les récifs de la
côte sont blessés.

Castro conspirateur
CARACAS. -— On a découvert samedi utf

¦complot formé pour assassiner le général Co-
rnez, vice-président du .Venezuela. C'est ce
qui a amené la chute définitive du prési-
dent Castro.

A la suite de la découverte d'une corres-
pondance chiffrée échangée entre le président
Castro et aes agente. à Caracas, des manifesta-
tions hostiles au dictateur se sont produites.
Ua éminent homme d'Etat a porté plainte
contre Castro devant la Haute Cour fédérale
pour complicité dans la tentative d'assassinâ-t
contre Goaea et aldenijanidé aa mise em accusa-*
tion. i

CARACAS. — I&J ufrecteutei de la BanquS
dd Venezuela ont télégijaipihié à leurs correst-
pondants de Berlin et de Paris pour annuler
les lettres de (crédite illimité donné à Cas-
tra lors da son départ i

Le gouvernement désire régler lea conflits
qui ont éclaté depuis quelques années entre le
.Vénévuela et plusieurs puissances européen-
nes. A cet effet te docteur Paul, ministre des!
affaires étrangères, partira pour l'Europei
chargé d'une mission auprès des gouverne-
ments qui ont eu; à se plaindre du président!
Castro, I i r T

ii) ép ee/îes

oFaiïs divers
Une gaffe.

On raconte, sur la odai d'Angleterre, Ta
plaisante bévue commise par une grande
dame» étrangère admise au Jeu du Roi, e»
qui réjouit fort le'Txra roi Edouard VII.

Ceitte dame avait été invitée par, le roi à
faire avec lui une partie de bridge.

— Mais, Sire, je ne sais pas jouer au!
cartes, protesta la dame

Néanmoins, comme le roi insistait elle af-
firma avec plus d'énergie:

— Je vous assure, dit-elle, que je con-»
nais tellement peu les cartes, qu'il m'est im-
possible 'dre distinguer un « roi » d'un « va-
let»!

Tableau.

MTfinintRO Insomnies, maux da têie,
luRrliliEio. guérison certaine par » ¦-./a CEJPH A.L.IIVE, leg S
pfuss ilrot la plus efficace des an tinévral- ¦J f>
Êlques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes f g
pharmacies. PETITAT , pharm. Yverdon.

Sa spécialité.
Le colonel C, récemment à Wn'e inspection','avise le livret de tir d'un pauvre diable de

soldat qui n'a jamais réussi à 'trouer une pible
— Eh! bien, mon ga-rçon, je vous compli-

mente...
— Que voulez-vous, mon Colonel. Ma. spécia-

lité à moi, c'est de tirer...
— Comme un sourd ?...
— Non! le diable paij la queue.

Au tribunal.
— Combien de fois aVefc-vous déjà été con-

damné?
— Cinq fois, M. le président.
— Alopa, je vaia vous donner ie maxi-

mum de la peine.
— Ne faites-vous paa de réduction pouji?

les clients réguliers?
______________

.*—.-¦... . nrn»ta*wriiiriiM,»jn*»M*nmrsrrfinriissi

MOTS POUR UIUB

UT*';'- ¦ .- . „ •

V^^l le Corp
*̂̂ p̂E»BggJ[ (r^nme <fo cerveau)

Effet surprenant. ConsqUez votre médecin.

Si vous désirez p votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu'il soit en santé, «ai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogène du Dr
ilomrael. Mais prenez garde qu'on ne vons
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-

tations. 13018-5

Imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.
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Cartes de fiançailles rtÛff»iâ»8B

Clufissires Caoutchouc
Téléphona tteLfBHff-* Téléphone

HeilBeure marque russe
41 Rue Lèopold-EolDert 41 M ïï nin Q f ^n A

U CHAUX-DE-FONDS * * -UV'*»1' Uf /

g """"' g

îj II 5* j jf ĵjj I

« ? ? • > ? ? ?  ETREWWES ? * ? * » ? *  31
tf m - . . ®a lg—Il g
Pi Nouveaux assortiments, derniers genres par us en ' S i
.S COSTUMES. CONFECTIONS. PALETOTS. CARICKS. IMPERMÉABLES, JUPES. JUPONS. CORSAGES.  ̂I¦ , MATINÉES ET PELERINES EN TISSUS DES PYRÉNÉES E||

depuis les genres les plus simples jusqu'aux très élégants et à des prix sans concurrence possible

Sf Lingerie confectionnée d Articles de Trousseaux \_ A
i *—* s5> |
Pi Fourrures en tous genres .Boas d© plumes P
Q telea Coupons Coij.po.ns Coupons S__§ O
jjg en Lainages, Soieries, Velours, Peluches IM
f=ft Nombreuses occasions à tous les rayons, avee des différences de prix sensationnelles a—a

§ Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Combinaisons "
.̂ _ —-—— ——— p»

g §  ̂Corsets Sirène, Corsets Néos, Ceintures Kéas. Corsets Plastique ~&Q g
 ̂ A-«A doctenv «^X.*3»*>»:*•€& PsavJLs m» ^

BBBBBBI BBaMais^—W IIM I I I I  

¦ —— ¦¦¦ .««¦ — , , ! ,

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau: rue du Commerce 130. Téléphone gog
¦ mm t

Taille en ciment ordinaire ou imitation roc, granit , Hauterive, etc.;
consoles, balnslres et dalles de balcons, armées; auges et éviers ea ciment ;
bord ures de jardins.

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

Tuyaux ciment $ dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériaux de construction •
Ciments et gypa de toutes qualités ; gravier, sable, pierre de maçonnerie.

Marchandise rendue i pied d'œuvre sur demande. 20588-2*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

Sous-Vêtements hygiéniques

I du Socleur RASUREL H
9 les Douleurs, les ffliuniatisiiies,le froid H

Vente exclusive pour la région g

U MAISO N J . RUDOLF ITSOI-U*
IE LA CHAUX-DE-FONDS MÊ

POUR VENDRE
rapidement

tmmtublti, Terrain*, PrmyrUUt nanti*
•t d* rapptrt. Villa*, EtttU, Pentium t*
Pentionmatt, Btttauramt et Caf ét-Bn *.
ttriet, Pabriqu*; Urimt , Ftndt d* —mr
turc* d» teraf gesrM, Bmtrepriiu mÀ—t*
tritUtt, etc.

Pour tnim npldemsut
Capitaux, Autciéi, Cammanditair tm,
Prit * hypotkieavrtt *» tS—mt, »te., (ta. ^
•'adresser i V 2

Office Immobilier Suisse i>
—3 à GENÈVE =-

premier» -ntiaon saisi» pour lf. vent» ta»
pkto d'immeubles, — Ht pu eonibadr»
avec d'aatres maison» aatlogne».

Etude nu-plat * dt tout* affairt a mmt
f iait. Demtnae» notre *ri**U gratuite. Dir*
eréiim aitmUu garantit. Prtmpte sohitim.

Nous ne sommets pas agents, •»
n'exigeons aucun» provision.

§ 

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

Siffle DUMONT
Postiches 10845-19

—Rua du Paro 10—

A LOUER
Peur le 1er Mal 1909

ua logement de 3 chambres et cuisine,
avec 2 chambres-hautes, bûcher, cave,
pari a la lessiverie et au jardin. 17936-13*

S'adresser an bureau de _____________
Dépositaire

Oa demanda un boa dépositaire solva-
ble, pour ls vente de confiture spé-
cial* à l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partage. —
Adresser lea offres avee ¦références, sous
initiales P. A. 9587. aa bureau dé l'Iic-
PAnnu,. 8587-88*

I

OUVBRT T^dmC-l 1QOA SÉPARATIONS
tous les Dimanches — ~ '*—¥ -ZJ M . m.m u r-m̂w\^w en tous genresj La meilleure réclame ut—u pour conserver ses honorables clients et en acquérir d'autres, T^§ est de vendre Ŝ; seulement la mariMise d

M de première qualité avec si peu de bénéfice que tout le monde fesri
•o» ast persuadé de se trouver dans un magasin I» J
g xTi-sEtincLont H
g§ très bien et sérieusement tenu.— Voulez-vous venir pour vous r&\ \\
es* assurer de la vérité. Se recommande, A-l W s.** Oscar GOES-OH
M E U B L E S  —r-m.XmmXmm—\-mX~\ CHAHS

en jone IX, Houde li et CHARRKfTES

avec nouvelle fixation militaire (déposé)
VENTE EN GItOS : Burean Temple-Allemand 87

DÉPÔTS : chez MM. Les Fils de A. Loersch, Place de l'Hôtel-de» Ville
Magasin P. K. Z., Rae Léopold-Robert. 19472-'

500 paires disponibles. B0,s, K7oKB&, etc.
A liquider au bureau : SO patres skis, marques Staub, Jabober. etc.,

depuis 13 fr. 50.
• l.orATfON LEÇONS ponr Pébntants.



Très gratid. assortiment de

unies et dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage
— i 'iiniimiH

Voinr les '.EStetletgres «m

Léop.-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds ( .SS»
paa f̂c-^ ĵ- ârff siLr-JbiOiiwiTrj I IMMWM I 'OTs*McuM*as ŵ»BMi3SM

Urnolii Hussbaum
15, RUE du PARC 15.

MONT RE S ©au détail j&L
GARANTIES , à des -s- î̂^ l̂b̂prix très avan- J9\̂ j c 7 ^ ^ ^*.
lagcux. 19713-4 #/* ° ' '-**%
Grande variétêdans •̂"•̂ •k »̂̂ '-%tous les genres et ¦£» T^

*̂  5;B
toutes grandeurs, ¦r' r̂fw ' . ¦*"¦
RÉPÉTITIONS m-f i _f \\  *_J
CHRONOGRAPHES ^̂̂ FCHROHOMÈTRES ĤD^
Téléphone 113B. — ENVOIS à CHOIX.

-fntm*. Les dernières non»
ijSlpfw veautés, lea meilleures
sfiIllygàW et le plus grand choix de

îlffiW Lampes
\Mm de poche
\^T*ia ?àleo'trt'Cfu.esj»

jL^Slk depuis fr. 1.60 pièce.

gÉÉfïfÈ PHe» (raidies dt rechange
W& à 80 cent, pièce

sP-fiaBSB se trouvent chez

Edouard Bachmann
Ateliers de serrurerie et Installations élec-
triques, rue Daniel JeanRichard S. Der-
rière le Casino. Téléphone 48. 30718-4

Beau eboix de 19717-3

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres: ¦"• %_ïL.
en tous genres ei de Ira qua-

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

Four 20 cent.
on coupera les cheveux aux enfants, le
mercredi 23 et jeudi 24 décembre.
En sortant, les enfants sont priés de ré-
clamer une surprise, parmi lesquelles
figure une jolie montre.

Salon de Coiffure ROBERT
30978-1 rue de la Charrière 6

1 Sali BIP B ^^mWumm 1 __%
WWib mm TQmW

(ll-emins de fer, Lanternes magiques, Cy-
ni'*»• ¦¦ graphes , Potagers , etc. 19954-1

Albums de timbres-postes.

if ord 13
au Sme étage , à droite.

Instruments de Musique
lutrins , étuis , cordes, etc.

TRÈS BAS PRIX

Laiterie Modèle

BRUNNER
14, RUE NEU VE 14

Dès ce jour en vente :

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

Arrivages tous les jours de CREME
fraîche et épais.**».

Oeufs frais , garantis , à 1 fr. 50 la
douzaine.

¦ 

i

HLIIif
¦ * ¦

N'achetez pas de bobsleighs avant d'avoir vu l'échantillon perfectionné
Brevet -f- 42,262, fabriqué à la Chaux-de-Fonds, exposé au Magasin
de fer BAGH1HANN, rue Léopold-Robert 26. 20833-4*

CANNES PIMENT Qmf â >£ " ||
Appliques or 18 k. 

^̂ \Jf^L ï
JPoig-née argent > p̂* 

^̂  ̂ _ ^\w
Bois des Iles, **̂ t̂ tti^ _S^W

•j  ̂ l̂ o »̂̂ Porte-cig,ares et cigarettes I
IB**̂  *̂ ̂ ^^

 ̂ ambre, écume et argeut 20877-5 Wm

r̂ Etuis à cigares et 
Portemonnaie i

"¦TIH:I.ML« d» JF»-y"" ̂ JE» i; |i
Téléphone 1349 LÀ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 Jj

SCIERIE |;
Y) Commerce de bois — Charpentes sur devis \ ,
II  Lames pour planchers, rabotées et brntes )S
y -  Pnhpinnp ifo Mpnniwrip SPéCIALITé Fenêtres «VERA » à II
U rdDllqlie UB lûCUUlOCIlC. guillotine et à bascule (Demande de Sj
(' , brevet cQa 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement ) ' >
\ ]i faciles. Echantillon ot prospectus à disposlion. ?)
/ i |  Entreprisa de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie v
i|i Installation moderne — Séchoir & vapeur ( !'

( <|  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les >S
<\ rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, );
Vi de première qualité et à dei prix avantageux. 20952-58 } }
II Se recommandent, Fontana, Thlébaud et Jaquet. /)

3S1WÇSIÎ M llVE P^PfîlQ ïmraeable
Pension à fr. 1.90 nar îour. — Salle réservée nour dames. — Dîner. — Cantines. —

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Nous rappelons au public que nous acceptons toujours de

nouveaux sociétaires
et que les versements effectués jusqu'au 31 Décembre 1908 participent au bènéûcea parti r de janvier 1909. " v °

Statuts et rapports de gestion à disposition.20185-1 H-M38-I P 
fl * nmiwnfW.

fefeg Moityel"Jk. «.
^̂ ^̂ |î*a5«teiâi«œSa* Le 

meilleur 
et le plus 

utile 

des 
cadeaux 

de Nouvel-An
^ Tïw JrwA P0U ' *lm menaSe et P0Ul' lancés, est cerlalueuictit une

¦¦¦¦¦¦¦mim ^̂ î ™̂  ̂c ôix c^ez M- ^
s Hiiriii

^̂ ^
ŝ l̂ ^̂ sl 

°' T̂-T****3 3S TTj JMr_ ±.-—*zri.c *—;_ s•^̂ m â̂mmmmimim geu
i concessionnaire. 'flWl-7

IIToël »e# UTou.'wel - JS -̂mm.

BOUûHERIëTGHMIDIGER
Balance la Balanc e la

Grand choix de JAMBONS, Ire qualité , à 90 et. le demi-kilo.
Jambons fumés du pays, à t fr. 80 le demi-kilo.
VEAU, Ire qualité , à 75 et 80 «t. le demi-kilo.
Tous les jours. Lapins frais.
Bien assortie en Palettes et Côtelettes salées et fumées.

Choucroute. Sourièbe. 20780-4

Î MAGASIN DE LINGERIE FINTIMrae E. WILLE-ROBERT
Rue di* 3E-»omt 18 : Téléphone 1064

EXPOSITION
de 19843- 8*

O LingeHe Articles d'Enfants Echappes O
ïZXZZZZXZ IMOtJGIÎOIi^S ^̂^̂^

<a.x* X Î-ULS s-ima îe «vu. plus riolie

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES » : 

Sncoursale : M,lc Matth£LdOTa ê 75.
Q Q=Q= Q

Accord - Réparations

Ll aiopard
43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20235-2

A Tendre dea luges solides, avec fera
ronds et fers plats. — S'adresser chez M,
Jean Hug, charron, rue de la Charrière
No 50. , 20899 5

L
VINS ET MQUlsimsi

UCIEN DROZ Jta**SL1M1
Vins de fj»hle de bonne qualité. Grand choix de Vins lin*» en bouteilles. 1.1-

nitfMll'U rin f r tt ( f .x> uoi'lno >Vl».:..-li- .. 1 .. _ **> , . .  , ... 



Dercr grands yeux, anx reflets verts et gris, changeants
et attirante, s'illuminaient de lueurs perfides,, à la fois
voluptueuses et volontaires.

Elle était un peu plus grande que (Paule, et de formes plus
pleines, cependant très élégantes, en leurs lignes harmo-
nieuses. * , •;

Après avoir marché durant un instant sur le bord de
la Saine, elle tourna sur sa droite, s'engageant dans une
sorte de ruelle étroite, serpentant derrière les jardins.

Paule la suivit docilement.
— Ne soyez pas étonnée, commença Mlle de Mireoourt-

en se tournant vers sa compagne, si je vous ai imposé ce
long détour, je voulais m'entretenir avec vous sans témoins.

— Qu'avez-vous à me dire? demanda Mme de Bussiares,
très calme d'apparence et pourtant surprise.

— Ceci d'abord, c'est que je vous hais. ;
— Mais, vous ne me connaissez pas.
¦— Qu'importe! repartit Mlle de Mirecour t avec violence.
N'est-ce pas vous qui m'avez volé mon honneur? N'avez

vous pas détruit le rêve de ma vie et causé enfin la mort
de l'homme que j'aimais ? ,

Stupéfaite par ia brutalité de cette attaque, Paule s'ar-
rêta soudain et, regardant Mile de Mirecourt bien en face,
elle dit froidement :

— Je ne vous comprends pas, mademoiselle.
— Cu plutôt vous ne voulez pas me comprendre, car

mon nom eut dû suffire à vous expliquer mes sentiments.
Ignorez-vous donc que je fus, pour ainsi dire, fiancée

au capitaine Georges de Bussiares, que, durant cinq ans,
j'ai nourri le délicieux espoir d'être un j our sa femme.

D savait mon amour: pour lui et ne l'avait point repoussé :
la famille de sa première femme m'avait agréée; tous et
tout était pour moi. [

Il a fallu que vous surgissiez en travers de ma route
année de votre beauté, de votre ambition surtout, pour
briser ce rêve, continua Mlle de Mirecour t, en proie à
une exaltation croissante.

Car votre union fut intéressée; orpheline et pauvre, vous
sûtes profiter habilement d'une chance inespérée, en vous
faisant épouser par un officier d'avenir.

Au contraire, je suis riche moi, par conséquent insoup^-
çonnable de tous calculs ambitieux et méprisables.

— Madame, interrompit brusquement Paule, dont ia voix
tremblait d'indignation contenue, vous venez de m'insul-
ter deux fois gratuitement, cela suffit.

Votre surexcitation paraît causée par un sentiment loua-
ble en soi, si vraiment vous avez aimé M. de Bussiares?.^

Elle ne peut être excusable pourtant vis-à-vis de. moi qui,
jusqu'à ce jour, ignorais votre existence. Vous eussiez,
dû respecter au moins ma douleur.

L'amour que je professais pour celui qui fut mon mari
était aussi pur, aussi profond et aussi désintéressé que pou-
vait être le vôtre. Je n'eus pas à faire des calculs bas
et cupides pour devenir la femme d'un (officier sans fortune,
et vos sottes accusations ne reposent sur rien de sérieux.

Ceci dit, et sans vouloir perdre mon temp^i à réfuter d'au-
tres insinuations méchantes, je vous laisse à votre sort,
madame. Je vais où Dieu^ dana sa justice, voudra me
conduire. ' j ,

Puis, sans hâte apparente, Paule dé Bussiares retourna
vers le fleuve, laissant son interlocutrice, interdite et fu-
rieuse, au milieu du chemin.

Cependant cette dernière la rejoignit bientôt en cou-
ran t presque.

Et, la voix tremblante de colère, le regard! brûlant, les
poings crispés, elle cria :

— Ahl vous croyez m'écraser aveo vote© Jédain, vous
vous trompez, cela ne fait au contraire qu'aviver ma haine!

A compter d'aujourd'hui, je suis votre ennemie mortelle,
où que vous alliez vous me trouverez sur votre routev
.et je me vengerai. <

Jeanne de Mirecourt ne pardonne pas!
Puis, d'un pas saccadé, la jeune femme s'éloigna dana

Rne direction opposie à celle que suivait Paule,

yii
Le martyr d'Yvonne

Encore bouleversée par l'étrange scène qu'elle/ venait
de subir à Mantes, et par les menaces de Mlle de Mire-
court, Paule rentrait à Paris, cependant ressaisie par. ses
anxieuses pensées au sujet d'Yvonne.

En descendant du train, à la gare Saint-Lazarre, elle re-
tourna directement au faubourg du Temple, désireuse d'in-
former Mme Dupont-Verdier du résultat, infructueux en
somme, de sa visite à Mme Dutertre, -ii de l'espèce d'a-
gression inqualifiable dont elle avait été l'objet.

— Nous irons fclonc chez le baron, tantôt, dit la .vieille
(lame, mais il faut avant cela déjeuner.

Hélas! si instantes que soient nos douloureuses préoc»
cupations, nous n'avons pas le droit de négliger ces exi-
gences matérielles. >

— Quant aux menaces de Mlle de Mirecourt, Je les croia
vaines; vous y arrêter longtemps serait puéril, à mon sens.

Cette femme ne peut rien contre vous, elle a seulement
Voulu vous effrjayer pour satisfaire son dépit

Sur cette conclusion rassurante les deux compagnes se»
mirent à table, échangeant au courant du déjeuner leurs)
communes appréhensions, peu flatteuses, sur la personnalité
de Dutertre d'après les dires de sa malheurese femme.

Elles terminaient à peine leur repas, lorsqu'un feoup de
Bonnette les St se lever ensemble.

Paule s'empressa d'aller ouvrir, introduisant dans la salla
à manger un homme d'une quarantaine d'années, vêtu de
sombre à tournure militaire et de visage rébarbatif.

— Mme de Bussiares! demanda-t-il en se découvrant
— Cest moi, monsieur.
— Ah! très bien; voici madame, ujn pli polir vous.
En disant cela, l'inconnu! tendit une large «enveloppe,

non cachetée, et demeura debout.
Paule déplia aussitôt un feuillet à manchette imprimée,

timbré du sceau du ministre de là justice, et lut :.
«Le procureur de la République a l'honneur de prier

Mme veuve de Bussiares de se présenter à soin cabinet, au-
jourd'hui même, 25 juin, de deux heures à trois! heures,
pour affaire qui la concerne. »

Puis la sipature, et le cachet personnel du magistrat
Stupéfaite, Paule tendit la lettre, sans parler, à Mme

'Dupont-Ver-dier. '
— Eh bien, il faut y aller, ma 'chère amie, dit celle-ci

après avoir prij s à (son, tour connaissance de c-ette convocation.
— Maïs nos démarches? i ',
— Nous les ferons ensuite; peut-être oéttô lettré Be rap-

porte-t-elle à notre affaire?
— M'accompàgnez-vous?
— Oui . si vous le désirez.
— Madame, fit l'inconnu!, en s'adressant particulièrement

à Paule, j'ai le devoir d'ajouter que je suis fehargél de vfcps
amener, au parquet. '. '¦ *  r • %\
¦L—,^—1— m*-— G& «t*»IW-J



La Fauvette
du Faubourg

GRAND ROMANI
PAR

HENRI GERMAIN

Encoire mon mari doit-il une somme égale à ce capital,*
c'est vous dire qu'il ne lui reste rien. ,

En présence de cette situation désastreuse, j'ai dû re-
couvrer une autorité trop longtemps abdiquée, faire valoir
mes droits et en imposer le respect à M. Dutertre.

Cest alors que, réduit à une situation sans issue, il ne
craignit pas de me dévoiler les odieux calculs éclos en son
esprit, en apprenant la mort de M- de Bussiares.

S'il obtenait la tutelle de sa petite-fille, il se trouverait
pourvu, du jour au lendemain, d'un revenu global de douze
mille francs environ. Cela lui permettrait de continuer son
existence aisée et lui assurerait des subsides pour satisfaire
aa triste passion. '. \

(0~ l'éducation d'Yvonne lui coûterait peu, vraisambila*:
blement Ne devant rendre ses comptes de tutelle que dans
douze ou treize ans, il aurait le temps; a-t-il osé penser, de
refaire sa fortune personnelle. .

.Comme tous les joueurs, il nourrit fcjes chimériques illu-
sjona de gains fabuleux. ¦

— J'avais à peu près deviné tout (cela, dit Paule qui
écoutait avec une scrupuleuse attention.

Et ja m'explique mieux à présent lea paroles dié M. Du-
tertre, me reprochant durement ma pauvreté, et me prê-
tant justement ses intentions secrètes, en m'accipant d'a-
voir convoité les revenue de sa petite-fille.

— Ce n'est pas tout encore, reprit Mme Dutertre, d'uni
accent attristé, et comme empreint d'une (certaine honte.
Mon mari escomptant lee apparences frêles, la délicatesse

dé santé de l'enfant, a osé concevoir l'horrible et lâche es-
poir de la voir mourir avant (d'atteindre sa majorité.

«Ainsi, disait-il, la fortune qu'elle tient Ide sa mère,
nous reviendrait entière», qe qui, en réalité; signifiait en
son esprit: «Mé reviendrait». •

— C'est ignoble! p'éojrjai P/aule indignée» sans feWrtMfl
retenir ses jarolee. i \ !

Oh! pardon, reprit-elle Itrès vite, en sentant aussitôt ce
quercétta e^ama.tio» Byait dé, pénible fioua la mère et
ie fils.

1— Hélas! madame, votre appréciation, si dure uoit-elle,
n'est que l'expression de la triste vérité.

J'en ai jugé ainsi, puisque de mon plein gré, j'ai quitté
l'homme avec qui j'avais vécu pendant trente ans, naïvement
abusée sur son caractère, par des apparences de correction
et d'insoupçonnable loyauté.

Soyez donc forte moralement des douloureuses confidences
que je viens de vous faire.

Appuyez-vous aussi sur le testament de M. de Bussiares,
sur l'expression de ses dernières volontés, et ne craignez pas
de soutenir 3 a Jutte contre mon mari; nous serons avec
VOUS. : ii

Personnellement, je confie ma petite-fille à votre tendresse
de femme. Si je m'en rapporte à ce qne nous écrivait de
vous notre malheureux gendre, lorsqu'il songeait a vous
épouser, je crois pouvoir compter sur votre fermeté de
Caractère, votre délicatesse d'âme et votre loyauté.

Mon fils eût été trop jeune encore Rivar t***6 charger d'une
semblable .tâche.

Si Dieu veut me ra!ppeler à lui, je mourrai plus tranquille,
sachant que ma chère petite Yvonne (est placée epiis votre
protection. .

Après avoir dit ceja» Mme Dutertre (j'arrêta, épuisée,
haletante. , . • ¦ *

Elle renversa' la tête sut ses Oreillers, plus pâle encore
flans le .cadre de ses cheveux gris épars.

Maurice, qui l'observait attentivement s'empressa de îui
donner une cuillerée de potion réconfortante, ordonnée par.
le médecin. j .gl i ', ..'

Paule, profondément remuée piax l'exposé de 'cette dou-
loureuse situation et par la (skmfession qu'elle venait d'en-
tendre, demeurait silencieuse et réfléchie.

En son esprit surexcité par les récents événements s'affer-
missait la conviction que Dutertre était l'auteur du rapt
d'Yvonne. ' ] '•'. * '< ' i

Peut-être même, Mme Dutertre en Bavait-elle quelque
chosa Mais, par un reste de scrupelee pitoyables à l'égard
de son mari, n'osait-élle paa lui parler, des projets qu'elle
aurait pu connaître, ou tout au moins soupçonner.

Comment savoir, (gela sans révéler m la pauvre femme,
si affaiblie et ai accablée déjà ,, d'étrange Sisparition de.
l'enfant? , < ' ' '

L» hasaïjd vînt Si écto BegOrtr», l'obligeant bientôt à pren-
dre une décision. •

La malade yénait de relever la fête, et, de nouveaju, lui
pteflait ; '. " ¦ ; • •

¦— Comment aVê vOgjB totoNvâ m fletité EUe, lowfqtie
trous l'avez vue? ' '

— Mais très bien, très gentille, très dQufift,
— Et bien çorfantel



— Certes. D'aSleurs, Mme Dupént-Verdier l'a toujours
entourée de soins affectueux et dévoués.

— Ponrriez-vous me l'amener un jour prochain?
Je voudrais avoir le bonheur de la voir, de l'embrasser

peut-être une dernière, fois si je dois quitter bette terre
de douleurs.

A cette question, Palule ne put répondre tout de suite;
elle n'osait pas avouer la cruelle vérité.

— Eh bien! demanda Mme Dutertre en la regardant fixe-
ment, vous ne ma répondez pas?

Craignez-vous quelque piège de m& part? Rassurez-vous,,
ni Maurice ni moi ne sommes capables d'aucune mauvaise
action.

— Oh! j'en suis bien Certaine, madamê se récria Paule
aveo un élan de sincérité qui parut plaire à la malade.
Malheureusement, je ne puis satisfaire à votre légitime
demande.

— Pourquoi doinO?
— Je ne sais plus où est Yvonne.
— Vous— ne... siavez plus? articula lentement Mme Du-

tertre, en martelant chacun de ces mots.
— Hélas! non madame.
La, pauvre petite a été victime d'une sorte de crime. En

l'absence de Mme DupOnt-Verdier, intentionnellement attirée
au dehors, l'enfant nous a été (enlevée.

— Enlevée? Mais par qui, grand Dieu!
Avez-vous fait des recherches, des démarches?
*— Nous devions les commencer, aujourd'hui même
— Soupçonnez-vous quelqu'un?
— Oui, peut-être, fit Paule, paraissant hésiter- encore

à dire toute sa pensée.
— Qui donc?
— Votre mari.
— Oh! lui, ce serait infâme
Et Mme Dutertre, de nouveau, suffoquée par l'émotion»

dut s'interrompre.
En quels abîmes de lâchetés le baron s'êtait-n piongè»
— Madame, dit alors Maurice, permettez-moi d'émettre

mon opinion en ceci.
— Volontiers, monsieur.

— Tout d'abord, je mé refuse à croire mon jjère cou-
pable d'une action aussi odieuse. '

Cependant, et à tout hasard, je pense que vous auriez
dû, dès la première heure, vous adresser à lui, soit pour
l'informer simplement et réclamer, son aide, soit pour l'in-
terroger, i '• 1

— C'était mon intention', rnonsieur, sans l'arrivée de vO»
tro lettre pressante, j'aurais déjà vu le baron Dutertre.

Mais le désir exprimé par votre mère, de me voir le plue
tôt possible, aussi l'espoir secret d'obtenir ici quelques in-
dications me mettant sur la piste d'Yvonne, m'ont fait recu-
ler cette démarche. .' '.

Tandis que Paule parlait, Mine Dutertre, nn peu remise,
réfléchissait profondément ,

— Mais qui donc est venu prendre l'enfant? demanda-t-
elle après un moment de silence.

—r Dn inconnu!, se présentent justement au nOm dé votre
mari. ' . ¦ i ' f

Puis, en quelques pjbrases brèves, Paule fit à Mme Dutertre
éjl à son fils le récit détaillé de la façon cfent Yvonne avait
quitté le domicile de Mme Dupont-Verdier, suivant les dires
de l'institutrice. ' • • •. « ¦ • • i

Là malade i'écotafeit àveé nné extrême attention, l'esprit
tendu à la recherche d'un indice.

Une idée subite traversa son cerveau.
Stanr elle, l'auteur du rapt devait être ce Charly, oe mér

prisable individu1 dont le baron avait ïait une sorte ce
complice pour empêcher Georges de Bussiares de se marier
aveq Paule- Berthier.

N'était-il pas venu tout récemment réclamer de Dutertre
ses ignobles honoraires, le menaçant en.cas de non-paie-
ment de divulguer des lettres compromettantes.

Le baron et Charly se trouvaient déjà liés par de vilaines
(actions communes. D. n'était pas téméraire de supposer
un nouvel arrangement entre eux; arrangement destiné très
{probablement à assurer au baron les revenus d'Yvonne et
m lui permettre de payer le silence de Charly.

Mais formuler une telle accusation devenait grave; et,
pour l'appuyer, pour expliquer l'existence de Charly, il
fallait dévoiler à Paule les premières machinations ourdies
contre elle-même, au sujet de son mariage.

La révélation de telles bassesses ne devait-elle pas à tout
jamais déshonorer Dutertre dans l'esprit de Mme de Bus-
siares et de Maurice même?

Mme Dutertre recula devant cette alterv.tive cruelle par
pitié pour son fils ©t sa petite-fille, par égard pour Paule* et
par un reste d'amour-propre personnel inexplicable, mais
très humain. i

— Je partage l'avis de moin fils, dit-elle Seulement en
faisant un effort de volonté pour mentir.

Mon mari ne doit pas, ne peut pas être l'instigateur, ni
Jje complice de ee crime.

Cependant, voyez-le, madame; peut-être, en présence d'un
tel acte, reviendra-t-il à de meilleurs sentiments pour vous
et vous aidera-t-il efficacement dans vos recherches?

— Je le verrai ce soir même, repartit Paule, en fixant sur
la malade un regard aigu qui semblait vouloir fouiller ses
pensées secrètes.

Mme Dutertre demeura irnpiassible sous ce regard inqtiisi-
eiteur.

Paule ajouta seulement d'un accent plus froid :
— Je vous tiendrai au courant de mes recherches.
Adieu, madame, je souhaite que vous vous ^établissiez

prompt em en t.
Puis elle se leva.
JA ce moment la porte de la chambre fut heurtée légère»

puent
Maurice éntr'ouvrit aussitôt puis, se reculant surpris,

laissa pénétrer dans la pièce une jeune femme de
mise très élégante.

— Mademoiselle de Mirecourt fit-il, tout en avançant
(avec empressement un siège à la visiteuse.

ill ajouta, présentant Paule :¦— Madame veuve de Bussiares.
(A ce nom, l'arrivante eut comme un mouvement de recul,

Srès vite réprimé cependant
Et redressant la tête d'un mouvement altier, elle fit peser

sur la veuve un regard où se lisaient à la fois de
ia curiosité, de l'impertinence et comme de la haine

Paule supporta cette sorte de défi sans s'émouvoir, fixant
à son tour la jeune femme de ses beaux yeux profonds, em-
preints d'une expression de calme, de loyauté et d'assu-
iriance parfaites.

Ce fut entre ces deux créatures, également jolies, bien
que différemment, comme un choc électrique, d'où jailli t
pour chacune d'elles une sensation de sentiments contraires,
prêts à se heurter violemment.

Mlle de Mirecourt s'inclina la première, domptée par
une impression indéfinissable de force tranquille, supérieure
à son attitude hautaine

Paule rendit le salut dignement et se disposait à partir,
lorsque Jeanne de Mirecourt la retint d'une pjhrase précise »



— Voudriez-vous, madame, me faire l'honneur, dans um
instant, de quelques minutes d'entretien particulier?

— Pourquoi pas? riposta la veuve d'un actaent froid et
net | : { '¦ ¦

— Veuillez donc! me permettre de voir avant cela Mme
Dutertre .pour une affaire urgente.

Si, comme je le suppose; vous devez retourner â! Paris,
noua cheminerons ensemble vers la gare.

— Faites, madame je consens à vous attendre.
Sur cet acquiescement hautain, Mlle de Mirecourt péné-

tra chez la malade tandis que Mme de Bussiares demeurait
debout, sur le seuil de l'habitation, le regard perdu sur
l'eau fuyante du fleuve, toute à ees pensées intimes.

A moitié dressée sur son lit, Mme Dutertre avait observé
les gestes et les expressions de physionomie des deux
jeunes femmes. Et tout cela ponctué de phrases brèves,
clairement significatives, l'avait mal disposée contre Jeanne
(de Mirecourt dont l'attitude agressive semblait injustifiable.

— A quel motif dois-je l'honnenn de vous voir, mademoi-
selle? demanda-fr-elle sèchement

Le ton déplut à son interlocutrice surexcitée déjà par lai
surprise désagréable qu'elle venait d'éprouver.

— Je .pense, madame, qu'il vous est facile de deviner,
répliqua-t-elle.
, ; fi Malheureusement, non, bien que nos relations aient
toujours été courtoises jusqu'ici.

A moins, ajouta finement Mme Dutertre, qu'il ne faille
attribuer votre visite uniquement à un intérêt sympathique
des plus flatteurs pour moi.

Jeanne de Mirecourt sentit la leçon implicitement con-
tenue dans ces paroles, mais ne voulut pas en tenir compte.

— Je regrette, dit-elle cependant de vous voir en mau-
vaise santé, car ma visite a pour objet un motif (d'affaire, et
j'eusse préféré vous trouver en meilleur état pour en trai-
ter avec moi.

— Qu'à cela' ne tienne, veuillez vous expliquer.
— 11 s'agit madame, de ma créance vis-à-vis du baron

Dutertre.
Vous ne devez ptas ignorer que votre mari me doit cent

mille francs?
— Je ne l'ignore pas.
— Or. l'échéance de cette somme, déjà renouvelée, doit

se représenter sous peu.
J'avais bien voulu d'abordv sur le conseil de mon notaire,

accorder à M. Dutertre un délai pour ainsi dire illimité,
du motos jusqu'au règlement de la succession de Bussiares-

Mais informée depuis, par le baron lui-même, des diffi-
cultés que présentait ce règlement, renseignée d'autre part
sur la véritable situation financière de votre mari, j'ai cru
devoir prendre des mesures préservatrices de mes intérêts.

Avant toute chose cependant, et sachant mon débiteur
insolvable, au moins présentement j'ai voulu vous deman-
der, è Vous qui portez son nom, si vous laisseriez protester
3(84 signature?

— Les dettes de mon mari ne Sont p>s les miennes, répartit
froidement Mme Dutertre, et je ne sache pas que la loi
puisse m'en rendre responsable.

Mon droit strict est de refuser de les connaître. Elles) ont
été contractées sans mon assentiment, et moi-même je suis
la créancière de mon mari, pour plus de quatre cent mille
francs.

— Comment cela? fit Jeanne de Mirecourt étonnée.
— Oh! c'est à la* fois triste et simple. M. Dutertre m'a

soustrait habilement les trois quarts de ma dot; j'ai pu sauver
à, peine de ausi vjvjûe oauvrement avec mon fils. Ces**.

d'ailleurs, la véritable cause matérielle de notre séparation;
les causes morales me regardent seule.

Ce langage ferme et digne impressionna vivement Mlle de
Mirecourt d'ailleurs plus orgueilleuse et hautaine que mau-
vaise foncièrement

¦— Vous avez légalement raison, dit-elle; il en résultera
malheureusement une sorte de déshonneur pour le baron,
s'il ne peut acquitter sa dette. Et ce déshonneur rejaillira
sur votre fils. C'est une tare, dont géra souillé son nom

— Non pas, si vous le voulez, répliqua la malade, frappée
(de cette juste considération et oTont l'accent s'adouci t aus-
sitôt

— Que voulez-vous dire?
— D vous suffirait pour nous éviter cette souillure,

d'avoir égard à notre difficile situation; tout en acceptant
le transfert à mon compte de la dette de mon mari, et en nous
accordant » moi oui à mon fils, le délai nécessaire pour nous
libérer. ' i

Définitivement vaincue par dette simple loyauté, Jeanne
de Mirecourt voulut à Bon tour se montrer plus généreuse.

— J'accepte, dit-elle; je vous tiens, dès aujourd'hui, pour
mes débiteurs, vous et M. Maurice, et je vous promets
tout le temps que vous voudrez.

— Merci de tout mon cœur, mademoiselle, repartit ime
Dutertre, touchée; merci pour moi et pour mon cher en-
fant

— Mademoiselle, fit alors Maurice ju squ'alors soucieux,
je m'engage formellement sur mon honneur, à ne jamais
oublier ce procédé, et à m'acquitter envers vous le plus
vite possible.

Veuillez accepter l'hommage de toute ma gratitude.
— Encore un mot réprit Mme Dutertre, comment àvez-

yous su notre nouvelle résidence?
— Par mon notaire; il s'est renseigné près de Me Teauvin

a qui vous aviez écrit
Je dois ajouter, justement à ce sujet que si vous aviez

à me faire, d'ici peu, quelques communications, vous de-
vriez .vous adresser à Me Fossoy qui me les ferait parvenir,
car je pars en voyage pour les hors de l'Océan, je vais
aux Sables d'OIonne, mais je ne suis pas certaine d'y.
demeurer longtemps.

— Très bien, mademoiselle, nous nous souviendrons de
ce détail.
Sur ces mots, la jeune femme se leva, s'inclina devant

la malade qui lui tendit la main, et se retira, recon-
duite jusqu'au seuil par 'Maurice.

En la voyant paraître, Paule s'était engagée SUT le chemin
qui borde le fleuve, marchant très lentement à dessein.

Les deux femmes furent bientôt réunies.
— Eloignons-nous un peu, dit Jeanne de Mirecourt
D'un coup d'oeil jeté en arrière, eile venait d'apercevoi*.

Maurice curieusement posté sur le seuil de la porte.
Elles cheminèrent un moment sans parier, s'examinarit à la

dérobée, sans paraître se regarder.
Les femmes excellent à ces manèges de ruse.
Ainsi placées côte à côte, elles offraient un contraste

frappant et délicieux.
Paule, avec sa toison brune, ses prunelles violettes, ses

traits réguliers et fins, la matité de son teint et l'expression!
pensive de sa physionomie, semblait personnifier, la femme
grave, aux sentiments profonds et doux.

Jej anne, au contraire, était blonde, d'un blond joli eomm©
l'or des blés mûrs. Dans son visage plein, où, sous la
délicatesse de l'épidémie, semblaient s'effeuiller des roses,1
s'ouvraient une bouche petite, meublée de dents mignonnes-
un peu pointues,



I nrfomûnt A loaBr > ae «""» ou ep ****ue
LUgclUCUli à convenir, un beau loge-
ment an ler étage, exposé aa soleil , da 3
chambres, cuisine, corridor avec alcùve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17384-35*

Appartement. tfViftS
1909, en superbe appartement , compose 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. îssai-io*
Pi ifnfln A louer nn beau pigiv-n de 3
riguUu. chambres, enisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Gu. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18MMS*

Ma (f9SÏn A louer pour le 30 avril l'JUU,
UldgaolU. le magasin rue Léopold-Ito-
bert 6, coté ouest. 193*ï-i2*

S'adresser au bureau A. Bourquin &
Nuding, Rne Lénpold-Rohert 6». 

A
lnnnn pour époque a cou veuir ,  l'iiils
IUUCI 27, 1er étage, 2 appartements

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

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

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

aux Arbres. 19fil5-3

A lniion Pour tout de suite ou époque
IUUCI à convenir, PLACE DE L'IIO-

TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau e! gaz
installés

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HQTEL-DE-VILLE
6, 2me étage de 5 chambres, cuiriiiie,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 19017-11

S'adresser au 2me étage.

Annar tomant  A louer P0Ul* le 3° avl-il
appal IClUClll. 1909, un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grau-lei
chambres à 3 fenêtres et une plus petite ,
grande cuisine et dépendances, eau, g:*z et
électricité. — S'adresser rue du Colléuu 7,
au ler étage. SON *'<i-5

Iniian de suite ou pour St GeoTgëi
«"Moi 1909, un 1er étage G3 3

pièces, cuisine dépendances, lessiverie.
Gaz installé. Prix tr. 500 par an. — S'a-
dresser chez M- A. Castioni, Concord e 2.

_m_H •>

Phf lmhPA A *ouer* POUI' ie ler j ^ti\ mr,
vlltUliUlG» une chamb re bien meublée
à un monsieur propre et sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au 1er éla< .:< * , à.
droite. 20«;.i-*i

A nnap fpmonf  A louer u " appnrleiueal
flyyttl ICIUCIH. de 2 ou 3 nièces , cuisine
et dépendances, gaz installé , lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. l!)7r)j 6

f haiîlhPA A louer chamure meublée, au
UllalllUIC» soleil , indèpeiulante . à per-
sonne solvable. — S'adresser Gibraltar 1,
au ler étage. 208u;)-ri

rilSIÎlbrP A 'ouer deux belles chambres
uUullluie, non uienuiees , au soleil , avec
part à la cuisine, a des personnes hon-
nêtes. — S'ad resser après les heures de
travail , rue des Terreaux 9, au Sme élite*.
à droite. 208'J7-2
P H amhPA •*¦ louer de suite une aitambra
UllalllUIC. meublée à 2 fenêtres, pour 2
fersonnes. — S'adresser rue N i*in-i-P:uz
13. an 3me étage, à droite. 90A'r.> *J

I fldPniPnt'î A re,UB"re (, e suite ou
liUgtilllGiUO. époque a convenir , plusieu s
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet Droz 52. — -S'adres-
ser rue Léopold-Robert 3<J, au 1er élu)* **.

12435 -m-

A IAHPP p°ur -e **® avril î ooa, un j«it
lUilCl appartement au soleil , compoà i

de 3 pièces, cuisine, corridor fermé ei dé-
pendances. Cour et grand jardin potager ,
eau et gaz installés. Prix fr. 480 par an ,
tout compris. — S'adresser rue dn Gre-
nier 33, au Sme étage. 209:11-2

Appartements. &*%'_&&*£
tout de suite ou pour le SU avril 190D, de
beaux appartements modernes de i pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi ,
au bureau rae du Nord 163, au 1er élage.

1987V) -6

Appartement ^Qrtriepi"Gii'%e
avri l 1909, an beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi ,
aa bureau rue du Nord 168. 19880-6

A lnilPP Pour *e *er mai 1*-I(JJ ou Plu9
IUUCI tard , le second étage du N» 9.

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 i 9 ctiambres, dont 3 très grandes,
chambra de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installe, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour ie visiter , s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaui , rue du
Grenier 27. 12213-21»
nhamhPP ^ ren,ettre tout de suite onunanime. po ilr ]e 1er janvier, une belle
cbambre meublée au soleil. — S'adrff-set
rue de la Serre 71, au rez-de-ctunsgés-

U 11 M LIAM 
V^ ~̂ Fabrication soionée de tous nenres de msuïiles

Objets d'art
_w-_ __ \.X*H_ 0  cSCOiaC m~x L̂—c sans oonourr enoe
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1|P' Pendant les Fêtes de Noël et Nouvél-An ëB

P BRASSERIE CH. MILLER U
ainsi cf«.© olxosa tous ses oliomts» ^̂  I

ï J f jÊ 20751-a en Fûts et en Bonteilles M

I I > ¦

Demain Jeudi sur la place du Marché, devant le café de la
Place grande vente de jambons, jambonneaux, filets el côtelettes
salés et fumés.

Grand assortiment d'excellentes saucisses de St-Gall.
\J_f m Choucroute et sourièbe remis gratuitemen t à tout acheteur.
21013-1 A. KELLER

Charcuterie de St-Gall, rue du Parc 67.

-£L l'ocoaision cless

¦JW Fêtes de Noël et Honvel-Hn
Les personnes qui désirent des belles Volailles blanches de
Bresse trouveront un grand choix de beaux Poulets, Poulardes,
Chapons, Canards, Oies, Dindes. Dindons, Lièvres et

' Uont-d'or de la Vallée. — Bel assortiment de Fruits secs,.Oran-
ges, Mandarine.»* d'Espagne. 21010-1

Sur la Place du Marché
(Sme baraque — Place asphaltée)

Se recommande, H. Ducaire.

>é»K Rue du Marché 1-bis jf a .

J
 ̂

firaiid choix en Boites fantaisies JL
jT Chocolats de toutes marques j f
^W ARTICLES pour Arbres de Noël SJp

 ̂
Oafés fins poar les Fêtes Â

Jïj  ̂Conserves 
et Fruits de 

Lenzburg JjL
"5T' PRIME DE FIN D'ANNÉE== ĵT
^O  ̂ 20940-2 

Mme Vve von 
Gunten. 

^^

m WEILL, opticien Mrue Léopold-Robert 60, La Chaux-de-Fonds
A l'occasion des fêtes da Noël et Nouvel-An, rabais de 10 »/o sur les prix mar-

qués des jumelles de théâtre et de campagne, loagues-vues. baromètres,thermomètres, stéréoscopes et vues, et d'autres articles d'optique.
Toujours bien assorti en lunettes et pince-nez or, argent, doublé, écaille,

nickel, etc. Modèles les plus nouveaux.Verres extrafins pour toutes les vues. Exécution
rapide et soignée des ordonnances de MM. les oculistes. 21000-3Atelier de réparations. p,  ̂modérés.

ÎYInîlpIpÇ fTpfïPÎtHPP Ronde et GotlliW Sdàet aèP8-
IllUUUlUl) U OUI I LUI U prendre avec direction et reproduction pbo-
„ ... _ , tographique d'un cahier d'élève , par P.Bollingrer-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc

Envois an dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place da Marché.

Laiterie-Charcuterie
BRUNNER

14, Rue Neuve 14

Charcuterie de Berne
e3ctx*«s>

A l'occasion des fêtes, grands arrivages
de JAMBONS bien salés, exquis. —
Pâtés froids renommés, de Genève. —
Saucissons de Payerne. Charcuterie
fine. Unique. 80664-4

Se recommande, Brunner.'

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 garanti e
5 ans. 8738-45
S'adresser chez Paul Kcymoud &

Ct».. nie du Nord 3.

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

Prêts sur bijouterie , horlogerie, pendu-
le* ie, objets d'art , etc. 20405-15

TLôôïK
de suite ou pour époque A convenir

Nflr(] 71 ler é'aKe de 4 à 5 pièces, bal-nui U IU C0I1) belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltonbrand, architecte.

UL Piaget M -Asp-S
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor »vec buffets , belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, k
proximité du tranK 14281-22

S'adresser & H. Sclialtenbrand ,
8t. rue A.-M. Piaget (en face du Stand).
ttrAfthao doublé et fantaisie, grandOI UUUOB ch0ix depUi8 i fr. jg( aa
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

6202-30

Il RELIURE M
*'"' 5NCADREMENT8 B
*_*-  TABLEAUX M
:¦ '.. en tous genres su
i GRAVURES J i

H| PBOTOGHROn m
V * PANNEAUX I '
' ra Cadres p. photographie a
f m  Fleurs artificielles f j j i
M CARTES -1 

|Wl «n tous genres
. S etc. ete, î -

§ EMILE KAHLERT I

8 

Rue Léop-Rob. 8

Le magasin est ouvert le dl- ||
manche. 20475-4 H",

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res, Maladies des fem-
mes. Conseils hygiéniques. Discré-
tion.—S'adresser Case Mont Blano
3077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. H-2195-L 20991-104

Fabrique
d'Aiguilles

à» rerDciettre
Pourvue d'an outillage mécanique per-
fectionné, w&n-i

Prix et conditions avantageux.
Adresser les offres sous chiffres A.

X. 90471 , au bureau de I'IMPARTIAI..

Gérance PECAUT-MICHAUD
NUMA-DROZ 144

JSL loiaes»
pour tout de suite :

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

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

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

Numa-Droz ISO, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussèe, à droite.

Numa-Droz 130. 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, k gauche.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

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 i gauche.
Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite.
Nnma Droz 133. 8 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à gauche. 18001-40*
Nnma Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, i droite,

Â LODER
pour tout de tuite oa époque à convenir :

Rue da Collège 10, Sme étage, remis
à neuf , de Sj chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel fr. 550. 20756-3

Immeuble de l'Hôtel de la Gare, pi-
gnon de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. Prix mensuel fr. 3&. 20757

Pour le 30 Avril 1909:
tu centre de la ville, magasin au rez.
de chaussée avec logement au Sine étagre-

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

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

Sme étage de 3 piéces, enisine et dé-
pendances. 20758

Une du Progrès 11. atelier, avec
nne cbambre, cuisine et dépendances.

20759

Rue des Terreanx 18. sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances. Prix
mensuel fir 23. 20760

S'adresser an notaire A. Bersot. rue
Léopold-Rober t ï.

DIABOLO. Librairie CUUAV0ISIER



Etuis égreaés. Jr^"
genres. Prix modérés. Téléphone 1366, rue
Numa-Droz 154, au ler étage.
H-8255-G 20773-4
ï!tl*Annna ¦*• vendre assortimentJElll OUUIIO, je chainea et sautoirs
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 19i)02-l

Banque de prêts sur gages
La nSécnriié Générale"

3, RDG du «ARCHE a.
Prêts sur bijouterie, Uoi*lo«r<M-ie.

meubles et tous articles. 842- 11
Prêts snr Titres et garanties.

FnwlflvAfl connaissant à fond la sténo-LI1J1[) 1UJCC dactylographie , ainsi que les
travaux de bureau et pouvant éventuelle-
ment tenir la comptabilité, cherche place.
Premières références. — Adresser offres
sous initiales D. L. 8O01, Poste res
tante. 20968-3
PnT>fl lia familia hoitier, sobre et tra-
fClC UC lalUlile vaUleur, demande oc-
cupation de suite . Peut mettre la main i
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Progrés 163, an ler étage, à droite.

20916-3

Femme de cbambre. dZnteŒîé
demande pour de suite ou époque à con-
venir, une place de femme de chambre
dans maison bourgeoise, à défaut, on fe-
rait des heures et des journées. 20865-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIA L .
Uninmp, marié, de toute confiance , cher-
HUluulC che place pendant les fêtes pour
n'importe quel emploi. 20861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Repassenr-Démonteup. 8
p
â de0fuvraraie

depuis plusieurs mois, cherche occupation ,
entreprendrait toute espèce de commis-
sions. 20881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno hnmmo ae 17 ans* cherche place
UCUUC UV1UU1C pour n'importe quel em-
ploi. Certificat à disposition. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au magasin.

20925-2
lonna nnvrîo» sachant bien remonter
UCUllC UUlllcl la pièce Roskopf. pre-
mière qualité, petite et grande, demande
place d assujetti remouteur de finissages
dans les autres pièces. 20732-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

DOfllie Û enrantS. cherche place com-
me bonne d'enfant» ; sai t coudre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage. 20719-1

lo iin O flllo cherche place tout de suite
VCuliv UUC pour faire le ménage et ai-
der à la cuisine, — S'adresser chez M. A.
Bugnon , rue de la Ronde 21 20795-1

?JflPViints. Pr0Pre et active, de toute mo-
UCl !(tillC ralité, est demandée. — S'adr.
chez Mme Dubois , Pension, rue Jaquet-
Droz 12. ' 20986-3

lonnoe done Une fabrique d'horlogerie
UCUllCo gCUO. demande plusieurs jeunes
gens de 16 i 17 ans pour travailler aux
machines ; de préférence connaissant déjà
un peu les machines. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. K, 20087, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 209S7-3

Perceuse de platines. SStïtnï'cïï:
partie est demandée. — S'adresser rue du
Parc 137. 21006-3
Vnlnntaiitfl Ondemande, pour la Suisse
îUlUlUtUIC. allemande, une jeune fille
comme volontaire.— S'adresser chez Mme
Piaget, ancienne Gare. 21003-3
Tonna Alla propre et active est deman-
UCUUC UllC dée tout de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser chez M. Charles Franck,
rne Jaquet-Droz 60. 20995-3

PmciniÔPO °Q demande pour tout de
UUlallilCl c. BU ite une cuisinière active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Fort gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 20868-2

VpîinOH Çû On demande pour les tissus
IOUUOUDE , une excellente vendeuse très
au courant et connaissant à fond la bran-
che. Les meilleures références sont exi-
gées. — S'ad resser par écrit sous chiffres
S. M. 20946, au bureau de I'IMPARTIAL.

20946-2
Jonno rfarnnii Qe •*•* à 16 ans est de-
lICUlIC gdl V011 mandé pour aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Ulysse Soguel, agriculteur, Cernier.

20894-2
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle pour aider aux tra-
vaux du ménage. Gage selon capacités. —
S'adresser a la boulangerie, rue du Parc
No 70. 20911-2
Tjnrnp On demande une dame pour la
l'aille, vente d'un article facile à placer.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 20900-2

r'otihtMcta Bon horloger-call-\j d ! 1U11Ï5 l-C. brlste sachant
très bien limer, trouverait emploi de sut»
te dans bonne fabrique de la localité. —
Faire offres sous chiffres H. R. 20825, au
bureau de l'IMPARTIAL. 20895-2
lJu dlûHçn Bonne et habile régleuse
UCglCUôC. (pour plats) aurait travail
suivi. —¦ S'adresser a l'atelier A. Catlin ,
rue des Tourelles 45. 20914-1
Pjlln Une brave fille , connaissant tous
llllo. les trauaux d'un ménage soigné,
trouverait de suite place. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20739-1
Cnnunn'fp On demande de suite ou èpo-
001 1 UlllC. que à convenir, une bonne ser-
vante ou une remplaçante, sachant cui-
siner. Bous gagea. — Adresser offres
par écrit . Case postale 178. 20716-1

ârnippniio 0n demande une apprentienjiji. -Ji! lie. chez m bonne glletlre,
S'adresser chez Mme Manns , rye de la

Charrière 22, au 3me étage 20777-1
On rlomnnrlo nne jeune fiUe ou un jeune
UU UCUlallUC garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions; pendant les
heures où il n'y aurait pas de commis-
sions, il aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. — S adresser
Fabrique c Stabilis > J .  Brun, rue Fritz-
Gourvoisier 40 A. 20744-1

fharnhPû A louer de suite une cham-
UlKUUUi G. bre meublée, k dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser l'après-midi et le soir, chez Mme veuve
W. Jcerin, rue du Progrès 3. 21018-3
fhnmh po A »ouer Qe suit*3 "lie cham-
VUaillUlC. bre meublée, très indépen-
dante. — S'adresser rue du Collège 16,
au ler étage. 21020-3
A nna Plumant A louer, pour le 30 avril
A|) Util IClUGUl. 1909, ou époque k con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S 'a ires-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos,
rue du Nord 110. 16756-28*

Â mllPP DOur e 1<sr "ars > rue Fritz-
1UUCI Courvoisier 10, logement de 3

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur lé même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
ds 4 pièces. — S'adresser môme maison,
an 1er étage. 20060-8*
T Aifûniûnio A louer de suite ou le 30
LUgCillOlllO. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schser, rue du
Versoix 3. 18390-18»

Â lftlipn de suite un rez-de-chaussée de
IUUCI deux chambres, cuisine et dé-

pendances. Pour fin courant, un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière *__. 20444-5*

A lflllPP ¦30Ur d6 SUlte 0U é*,flf*ye à GOn"IUUCI yenir, fiel appartement moderne
de 5 chambres , cuisine, dépendances et
part de jardin. Prix tr. 650 par tu.

S'adresser au bureau de (LaSécurité
Générale », rue du Marché 2. 18323-4

Appartement SES
parlement de 4 chambres , exposé au soleil.

S'adresser au magasin Mandowsky, Plaça-
Neuve 6. 20571-3
Ro7.f io.pliaiKÇâo tte 8 Pièces, cuisine
IlC/i'UC'tUaU&OCC et dépendances, eau
et gaz installés, est à louer pour le 30
avril 1909. — S'adresser rue des Fleurs
n* 12, au 2rae étage. 20913-2

A lfllIOP ae su'te ou (époque à convenir,
IUUCI 2 logements, plus un dit pour

le 30 avril 1909, bien exposés au soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Antoine Castioni , rue de la Con-
corde 1. 20901-5

Â VPndPP a'occaaion, au P*us vi(e> en-
i t/llUlC core une armoire k glace, 1

divan, lavabo, table ronde, chaises et po-
tager soigné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage, dès 2 heures.

20902-2

À 1 fin an de suite ou époque à convenir,
lOUCr D.-JeanRichard 27, un loge-

ment de 6 chambres, balcon et dépendan-
ces. Léopold-Bobert 142 et 154 , plusieurs
logemems de 2 et 3 chambres, balcons et
dépendances. — Pour le 30 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un ler étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au 1er étage. 3011-21
a nnai-tomont A •«"•••¦r. pour le 30 Avril
flpyttl ISlllCUl. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, a droite. 20166-5*

APP 3.rt6H16Dt. suite oit le S^avringoe8,
un 2me étage moderne, de 3 piéces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. k midi, au bureau
rue du Nord 168. au 1er étage. 19878-6

A lnnop Pour 'e ** aT"1 l909, un aD*IUUCI parlement moderne de 3 piè-
ces, bont de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, i gauche. 19778-18'

T AtfOmOîlt A louer pour de suite ou
UUgClllClll. pour époque à convenir et
pour cas imprévu, à proximité de la gare
et de la nouvelle poste, un logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 95, à droite. 20921-2

PhamhPO A louer de suite cbambre
VUaUlUl V. meublée et chauffée, entière-
ment indépendante. — S'adresser chez
M. Luthy, rue du Pont 36, au 2me étage ,
à gauche. 20909-2
rhamhno A louer une chambre meu-
VUdUlUIC. blée. au soleii levant. — S'a-
dresser rue du TempIe-AUemand 13. au
ler élage, à droite, 20979-2

A l  Allai* P0*-1" Ie 30 a"-' Pro*1UUU1 chail)( rue Léopo|d Ro.
bert 4, vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire, un
appartement de 4 pièces, 2 cuisines et
dépendances. Concierge dans la maison.
— S'adresser au propriétaire, M. Ulysse
Sandoz-Robert, Montbrillant Z.
H-4473-C 20611-1
I «(fumant —¦ loner, pour te 30 avril
LUgClllOUl. 1909 ou plus tôt, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé place de l'Ouest. — S'adresser rue
de la Serre 33, au 2me étage, 20872-1
fiig nt hpp A louer de suite, à 1 ou 2
UllaUlUI C. personnes sérieuses et travail-
lant dehors, une belle grande chambre
meublée, très indépendante. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-a, au rez-de-
chaussée. 20910-1

À POmpfrpa l,ou'" c*»u«a ae départ
1 CHIC lll C à des conditions très avan-

tageuses, appartement de 4 pièces, cuisine,
cbambre de bains et dépendances, chauf-
fage central , près de la Gare.

A la même adresse on céderait un lit
usagé, très propre. 20794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DinnnAn demanden a louer pour le 30
f lttlltCiS avril 1909.* un logement de deux
à trois pièces, exposé au soleil, si possi-
ble quartier de Bel-Air. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20920-2

On demande â loaer SlT».
janvier chambre indépendante, chauffable ,
à proximité de l'Ecole d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres T.-4537-C, à Haa-
sensteln & Vosrler, en ville. 20905-1

On demande à loner êTauT
leil et au centre de la viUe, dans une mai-
son d'ordre. Pressant. — S'adresser sous
B» O. 20728, au bureau de I'IMPARTIAL.

20726-1
mmma B̂mammmmamsmtessmmmmma mmimÊÊmtB-ammim—i

On demande à acheter ïl^SÈ"
usagée mais en bon état, avec fraises,
payement comptant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au rez-de-chaussée,
a gauche. 20853-2

On demande à acheter m
^%^état, allant à la main. Pressant. — S'a-

dresser rue du Nord 147, au 2me étage, à
droite. S0892-2
Tïmhnot! nncto 0n demande à acheter,
l lulUlCo'yUolC. d'occasion, une collec-
tion de quelques centaines de timbres dif-
férents.—S'adresser k M. P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5-A . 20511-1

Â çAnfjp n 1 établi en bois dur pour
ICUUI C graveurs (4 places) et une

pendule neuchâteloise, ovale. — S'adres-
eer rue Jaquet-Droz 12, au concierge.

2<3993-3

Â npnHpp un bel accordéon Amez-Droz,
ÏCUUIC presque neuf. — S'adresser

rue de la Charrière 45, au sons-sol.
20996-3

Â
nnn/lnn de suite, un lit d'enfant, com-
Ï CliUl C plet. Très bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 56-A, au Sme
étage, k droite. 20988-3

Â uanrlnn UQ violon avec étui. Prix :
ICUUlC fr. 30. —S 'adresser rue Nu-

ma Droz 126, au rez-de-chaussée, a droite.
209S9-3

Ai»na«inn fl *ondr«- p°ur cause
V-bl/OSlUU. d0 déménagement, dl-
vere objets mobiliers : lits, ohalse-lon-
gue, chaise de malade, table de salon,
console, bureau de dame, grande biblio-
thèque-bureau, canapé, fauteuils, chai-
ses, banquette de fenêtre, literie, tapis,
rideaux, lustres à gaz, eto.

Articles de ménage, batterie de cuisi-
ne, filtre pour l'eau, oouleuse à lessive,
grand chaudron pour confitures et pour
liquorlste, drapeaux. — S'adresser à par-
tir de 11 h, rue Léopold-Robert 9, an 2me
étage. 19897 4

A VPn fi PO uu habillement decéiéuio-
1 CUUI C nie, presque neuf, grosse

taille, an aquarium, une lanterne pour
montres, un fourneau k pétrole. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, an 4me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter, une petite toilette usagée. 21019-3

non H PO JoU cheval à balançoire, 4
ÏOUUlt* l'état de neuf, cédé à bas

prix. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
an pignon. 21016-3

À TOnrlPO faute d'emploi, un potager i
I CUUl C bois No 11, entièrement neuf,

avec bouilloire. — S'adresser rue du Parc
102, an Sme étage, à droite. 21014-3
V, fll 011 Pour commençant, 4 vendre
I1U1UU. un bon violon « Amati» •/«, avee
étui , très bien conservé.— S'adresser chez
IM. G. Perrin, rue Al.-Marie-Piaget 28.

20735-4-
Â Y f l nrlM un joli bob ayant coûté fr.

ICilUrB 300, cédé pour fr. 70. — S'a-
dresser 4 M. Bobert, rue de la Charrière 6.

20977-2

A Vûn fl Pu choix de canaris et
ICUUlC quelques femelles pour char-

donnerets.!— S'adresser Brasserie du Pre-
mier-Mars. U0896-2
flno acïnn A vendre 4 bas prix pour leUU/ttMUU. rhabiUage, assortiments cy-
lindres pivotes et non pivotes. — S'adres-
ser sons chiffres J. S. 20893, au bureau
,de riurcARTUfe, 80693-2

Â vonrlpo nne fort*9 S **B3f ! a flèche ou
I CUUl C i un cheual. — S'adresser k

M. Hager, charron, rue de la Charrière .
207K- rt— " OCCASIONS

très avantageuses
Un magnifique lit Renaissance i

fronton, 2 plaées, matelas très belle qua-
lité crin animal, sommier bourrelets sus-
pendus, duvet édredon, 2 oreillers, J tra-
versin, fr. 250 au lieu de fr. 3-10. — Un
lavabo avec grande glace biseautée
fr. 135 au Ueu de fr. 175. Une table à
ouvrage noyer ciré, avec glace à l'inté-
rieur fr. 24 au lieu de fr. 38. — Une ta-
ble de fumeur fr. 25 au lieu de fr. 36. —
Un buffet de service noyer frisé, meu-
ble très pratique, fr. 240 an Heu de
fr. 320. — Une table 4 allenges fr. 70
au lieu de fr. 90. — Deux magnifiques
divans 3 coussins fr. 120 au lieu de
fr. 150. — S'adresser à la Halle aux
Meubles, rue Fritz Courvoisier 11.

20787-3

A VPnriPP  ̂ bonnes mandolines avee
ICUUl C étuis. Prix très avantageux .

— S'adresser rue dea Granges 14, au 1er
étage, 4 droite. ' 20 29-2
m____ ,̂ _ \  nnn.'iW une jolie chienne

f S ê Êj S B T1* I CUUl C i très bonnft pour
|| M̂ la garde. — S'adresser à M. H.

_sJl /J Keller, horticulteur, rue Fiitz-
^̂ ~^̂ " Courvoisier 46. 20024-2

Â vpnr]pp u11 po'ager n» 12, usagé,
ICUUl C avec accessoires. Prix 30 fr ,

— S'adresser rue Avocat-Bille 6, au rez-
de-chanssée (Bel-Air.) 20919-2

Â VPllfiPO pour joli cadeau, un appa-eil
ICUUl C gymnastique de chambre,

neuf. Bas prix. — S'adresser Gibraltar
n» 10, au rez-de-chaussée. 20871-2

« «II iHT fc PflPPQ A vendre quelques
Jj, ,.(i */ _\ I U I I/o. jeunes porcs de 3
*̂i "L.̂ Scf I à 4 mois.— S'adresser rue
_ » / I il du Progrès 163, au 1er

^̂ i—7̂ 9. étage, à droite. 20915-2

A VOnflPO une balance k chaînes, avec
ICUUl C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz Cour-
voisier 8. 18414-13*

Â irnnrinn d'occasion une certaine quaa-
leuui C tité de petits tableaux 4

l'huile avec cadres dorés. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

18548-2

|fli§P A ïeiïÛre ma complets , dans
tous les styles et prix, lits de fer émail-
lés, dernier modèle, avec sommiers me-
alliques, buffet de service et dressoir, 1

salle 4 manger, 1 salon ottoman, magni-
fiques porte-manteaux avec glace, tout
neufs, très bas prix, armoires a glace, se-
crétaires, vertikows , buffets noyer , 4
fronton, tables rondes, ovales, carrées, i
ouvrage et de nuit, chaises et fauteuils
moquette, divans, canapés, bureau plat
et table 4 écrire, glaces, panneaux et ta-
bleaux, lavabos avec glace ef tiroirs de-
puis fr. 45.—, armoire vitrée pour tail-
leuse on modiste, lavabos anglais, neufs,
fr. 27, phonographes, régulateurs , pendu-
les neuchâteloises 4 répétition , Uts d'en-
fants, en fer et en bois tourné, 1 lot de
moquatte 4 bas prix et 1 jolie petite mon-
tre or pour Dame pour le prix de fr. 20,
ainsi qu'un grand choix de meubles beau-
coup trop long à détailler. Achat. Vente
et Echange. — S'adresser 4 M. S. Pi-
card, rue de l'Industrie 22. 19963-1
nîoHnnnoipoc **¦ vendre 6 volumes bro-
1/ltllUUUalIcS. chés de Jules Trousse»
(Dictionnaire encyclopédique), 4 volumes re
liés. Dictionnaire national de Bescherelle
Aîné; 2 volumes , «Dans les Ténèbres de
l'Afrique », de Manley, « Emin Pacha ». de
J.-M. Jepbson, 2 volumes , « La Nature »,
revue des Sciences, de Gaston Tissandier,
année 1385, 2 volumes reliés, « Eposition
de Paris 1889 ». — S'adresser rue du Pro»
gréa 135. an Sme étage. 4 gauche. 20883 I

A uonripo  ̂coqsOrpington fauves et 1
ICUUl C dit Coucou de Maiines.écloa

le 4 Juillet 1908, — S'adresser au restau-
rant des Rochettea. 20717-1

Pûrrill aans *e tram, du Stand 4 la Po-*te ,
rt/l UU un biUet de 100 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, 4 Haasensteln et
Vogler, qui indiquera. H-8294 c 20964-2

TPAllVÂ depuis quelques Jours un bitlst
11UUIC de banque. — Le réclamer au
poste central de police. 20970-2

Etat-Civil du 22 Dec. mT
NAISSANCES

Ryser Gaston, fils de Edmond-Arnold,
tapissier et de Léa-Albei tine née Berger,
Bernois.

Monsieur Georges Dumont-Vuille et ses
enfants Georges, Nelly et Marguerite, les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Eugène VniUe-dit-Bille-Challandes, 4 Co-
lombier, Monsieur et Madame Alfred Du-
mont-Daum, leurs enfants et petits-en-
fants , font part 4 leurs parents, amis et
connaissances de ht perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madama Olga DUMONT-VUlLLE-dlt-BILLE
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, décédée mardi, 4 8¦/• heures
du soir, dans sa 30me année, après quel-
ques heures de terribles souffrances sup-
portées avec beaucoup de-résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Dec. 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 24 courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rae du Commerce
a* 131.

Uni unie funéraire ttra dépolit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient liern de let-
tre de faire-part. 20994-1

MM. les membres du Groupe d'épargne
L'Etoile, sont priés d'assister jeudi 24
courant, 4 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Olga Dumont,
épouse de M. G. Dumont, leur ami et dé-
voué président.
21009-1 Lo Comité.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs propriétaires de terrains bordant le tracé de la nouvelle roule
;anionale , «La Chaux-de-Fonds-Eplatures-Temple » , ont demandé au Con-
seil communal , la modification de l'alignement de cette nouvelle voie de
communication , en vue de l'établissement d'une plantation d'arbres , de
chaque côté de celte avenue.

Les personnes qui auraient des observations à présenter ou qui estime-
raient être en droit de fa ire opposition à cette modification d'alignement
de la nouvelle route cantonale des Eplatures , sont invitées à les formuler
par écrit , d'ici au 31 Décembre 1908, à 5 heures du soir, à la
Directiion des Travaux publics, Hôlel communal, où le plan de situation
peu t ôtre consulté. H-12458-G

La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1908.
20684-1 Conseil Communal.

¦V Bsletliêpg de la Oau-feM
Collège Industriel. 2me étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes :
lundi , mardi, mercredi, jeudi , vendredi , de 1 à 2 heures, samedi de 5 a 7 heures du
soir ; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
jeudi de 4 4 5 heures, samedi de 1 h H 2 heures. , - R-12157-C

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les enfanis des
écoles jouissent de la gratuité. 18367-2

La Salle de Lecture (à côté de la Salle de distribution) est ouverte tous les
mercredi et vendredi , de 8 à 10 heures du soir.

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement»

¦ i ¦ «SO- t •

La COOPÉRATIVE DES SYNDICATS prie les clients
qui n'ont pas reçu le journal «LA COOPÉRATION» de vou-
loir bien donner leur adresse exacte au magasin où ils se
servent habituellement ou aux porteurs de pain. 20738-3

Bobsleighs
BREVET » 49934

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

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide Prêtre
BGREUSES, L0GLB \

Prix : 5 places, fr. 120 ; 6 places, fr.
180; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,
garni, avec deux freins, depuis l'avant et
arrière : 5 places, fr. 135 ; 6 places, fr.
145 ; 7 places, 155.

Dépôt pour le Locle : C. Chfttelalu ,
rne de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Chaux-
de Fonds : Emile Hubscher, rue du
Grenier 24. 31005-8

— LOCUTION — 

Musique de danse
Trois musiciens sont disponibles ponr

les Fêtes de Nouvel-An. 21021-8
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

Emprunt
On demande à emprunter de suite

300 fr. — Arrangement au gré du prê-
teur. 21015-3

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAI..

On demande à emprunter fir. 13,000,
au D °/o . Pour affaire très sérieuse. — S'a-
dresser par écrit sous X. B. 21007, au
bureau de I'IMPARTIAI... 21007-8

Occasion exceptionnelle
pour Mgencemeat de magasin

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

On vendra aussi séparément.
S'adresser à M. Volleuweider-Kull .Vver-

don. 21017-5

Manufacture d'Horlogerie

M Watch Co. (S. A.)
•mTJEmJtm. TSlXJS iJ-'- .A.X-

Cbarles Dabols-Stodler
Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 13505-18

ORCHISTKS '
YKH KZIA

se recommande pour concerts, grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot, rue de la Serre 9, 20324 22

CH. BRENDLE
—3.m_ro*m—3E*Xo2x *m3r>dL, 18
GRAVURES 17861-90

ENCADREMENTS
t. GLACES

Tous les articles ponr
PEINT HUE — PYltOGKAVPnE

B

LES REGULATfcURS "8«B
6 SAGNE JUILLARD

sont les plus renommés.
Demander let catalogue *.

Ouvert le Dimanche mi Dw-embre |



CHARCUTERIE FINE
Léopold Robert 56 GuStaVG Kiefer Léopold Robert 56
Vient d'arriver» Magnifique choix de Conserves à tous prix.
Haricots et Pois. 20o3t>-2

Petites carottes . Aspergea.
?rtich.a-u.ts. Scorsonères.

Fruits aia sirop, Desserts fins variés.
Fruits à. l'aigre-doiisc et Fruits secs.

Sardines. — Thon.
Langues en gelée.

Saumon, Homard, Crevettes.
Extrait d'écrevisses p. bisque et sauces.

Quenelles de poisson et de vulai lie.
Champignons, Morilles sèches.

Huiles d'olives et do noix.
Terrines et Saucissons de foie gras

Poulets crus et rôtis.
Beau choix de Jambons, Palettes, Charcuterie lin * .**s- o t i te

aaHHaaiaHiaMH

*m sm:<: !̂« kw HwBr^B H 1̂  55 ™* ___ \  HHa HKM m __[___________ ] 'i Ê̂jm̂ m̂ ^̂  "̂  S

I Vous en trouverez de charmants à tous prix un?-* w

1 A Ii'ANNS-AV DPOR 1
1 LéopoSd-Robert 59 E.SCHWEINGRUBER-WIDMER L-, Chaux-de-Fonds §
_ \ \f _mW L»e magasin est ouvert le dimanche pendant le mois le Décembre ISS, g|
1 Choix complet dans tous les articles. Prix excessivement réduits. 3

f Bijouterie-Joaillerie • Alliances - Objets d'art - Orièvrerie Couverts |

ETRENNES UTILES *Grand choix de Lustrerie à gaz u
Style moderne des plus simples aux plus riches. 20985-8 I

£22— Becs Grsekin à lumière renversée -^ ^Pouvoir éclairant 120 bougies. Economie de gaz 30 °/0. f f̂ S^fflpouvant s'adapter à tous lustres à gaz. J ||| |H |i|
HNPurfciîisez crue les manachioias soie il! llï il

•.INCASSABLES k. PUUSSETTY" H)
seial concessionnaire : J ni|||l

C

Mitnrj. afiff iwf ĉnstok -SB.-sssat IH ttff mtk lHMi.tfi.fc cf a f̂tsnailillIiJIi Ĵ!I v̂ik WEsifly n B̂É Ëtw f̂fi Wm aE*^Vfk 'UUB2WHI S^AYîP--,
^

TT̂ -UI SLmSm-Wm&̂ W9 mBmBBEmBBsi ¦—\m\m\W m̂\mW~m\mmW mm-mmm mmmm~\mm\\m ^am ̂*\-_-W 1)360 _M - WmWmmL "_±? ̂

19, Daniel JeanRichard Daniel JeanRichard 19 I 1 ,.. ,..

CHAMBRES OE BAINS ; '
'- - -___________\ Devis à ¦r1-î apt->«a*i*f.*i «-*t*n ;

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

Prtac sans concurrence e«» TéLéPHONE 9*9 Se recommande.

Boucherie -Charcuterie ED. SCHNEIDER
4» Rue du Soleil, 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An t Excellents JAMBONS, PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU , Ire qualité , 75 et 80 ct.
le demi-kilo. — Bien assorti en LAPINS de ler choix. — TRIPES cuites .
BŒUF de Ire qualité. — Porc frais.
30943-7 TELEPHONE Se recommande

LE DERNIER PROGRÈS
HYGIÉNIQUE — ÉCONOMIQUE — PRATIQUE

g|l J8L. ê Distributeur de Savon

gjï|g Rrlibk *̂»S - • %W Accessoire indispensable de tout lavabo
!«ffi ItKBlgb- *̂t*gi»j»iTas''' moderne, pour fabriques, bureaux , bôtels ,
_S__ \__ \ foCSaKrega^JlL ft̂ f établissements publics, hôpitaux, coiffeurs ,
'-Wyt ' yB»v9'Eisffl%g*8 médecins , dentistes, etc. 20933-6mWM H. SCHOEGHUN

m ^P DANIEL JEANRICHARD 13
Wm  ̂ Grand Prix Milan 1906~*mW Demandez le catalogue illustré.

Au grand Magasin alimentaire
rue de la Paix 70

Vient d'arriver deux wagons de mandarines, oranges, Agnes, noix et noi-
ttetti ***. — Marrons de Turin — Dattes, Muscat en boites. 20775-2

Vins du pays et étrangers ouverts , en bouteilles et en petites bonbonnes.
Barbera. —' Grignolino. — Chianti. — Malaga. — Vermouth de Turin.

Ssilsursais d.e !lv£ilst:n
Le tout de premier choix et à des yrix sans concurrence.

Se recommande,
Jacques ZAtM'KI.LA.

Machine À graveri
On achèterait d'occasion nne machine à

graver, système Lienhard . — Adresser
offres avec prix, sous A. lïf. 20870, au
bureau de I'I UPAHTIAL . 20d/0-2

Forge
A louer une forge avec clienl . '- r. ;.*=snrée.

— S'ad resser à M Jean llaa;j . r barras,
rue de la Charrière 50. 20898-5

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans, de toute mora-

lité , désire contracter un mariage avec
demoiselle de 20 à 25 ans, honnête et pos-
sédant un petit avoir. — Adresser les of-
fres avec photographie, sous chiffres R.-
4536-C, Case postale 546, La Chaux-
de-Fonds. 20904-2

m
A vendre pendant les fêtes au magasin

Laurent Zapella. Parc 35, aux kios-
ques place de l'Ouest et sur la place du
Marché, Fruits secs, orançes d'Es-pagne, mandarines, marrons de
conserve. Très bas prix. 20890-2

Se recommande.

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. 1»* litre, par fût. Montagne à
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin,
me Neuveia 20817-26

Mit lllll 0DÏÏ1
Rne de la Serre 16

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

lime émission, dès U Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

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

Tous les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription des
intérêts. 19692-3

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4 °/t sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans,

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

15 janvier portent intérêts dès le ler.

¦*" Occasion exceptionnelle
.Louis Fellegrlni

>̂i*1_. ______-._¦ _-.—.,— «i f  ̂ Baraque sur la Place dn Marché
W.Lii=tj.X.L©XQ J.W (vis-à-vis de la Fontaine)

Bien assorti en Oranges, Mandarines, Fruits secs, etc.
_%W Offre pour un seul jour, veille de Noël :

A tout acheteur à partir de fr. 4.— il sera remis gratuitement une livre de
café rôti ou moulu, suivant désir.
20982-1 Se recommande.

4, Rue du Marché, &
i S i

Patins dep. fr. 1.3S
Luges S » S.-~
£§Sns » â 3B™" «

MF* Demandez les catalogues gratis "~%%l 20982-7

CONFISERIE ft Oiamisg,
PATISSERIE U. ulolflëP

en face die la. Gare
Joli choix de Bonbonnières en céramique, Boîtes fantaisie

i tout prix. — Bonbons el Desserts.
Vol-au-vent, Moka, Tourtes.

20884-3 Se recommanda.
La Société des

Etablissements Frainier
é MORTEAU (Ooubl)

demande pour entrer tout de suite un boa

Chef d 'atelier
pour le finissage de la boite

Capacités et références sérieuses sont
exigées. — Adresser les offres k M. l'ad-
ministratenr-délégué. H-8376-G 80885-2

Eour Tr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dé pendances . — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères , rue du
Commerce 130. 80823-3*

VICTORINE
Episodes du Bombardement de Strasbourg

Volume illustré, à 2 tr. 50

HÊLMI
eu le

Landamann Suter
Récit appenzellols

Volume illustré k 3 francs
En vente chez l'auteur

J. Schmitt-Muller, Chaux-de-Fonds
rne de la Paix 9. 20895-2

59, Paix 59
La Boulangerie

tenue précédemment par lf. G-. D1WZ

est ouverte
Taillaules, Tresses, Des-

serts, Petits pains.
Marchandises de Ire qualité. — Livrai

son à domicile. 80038-1
Se recommande. E. Fi-anol.

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

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

OcuTs frais pour boire.
Se recommande, S0965r2

Magasin Alimentaire
Bue de la Balance )2 A

Derrière les Six-Pompes.

Mandolines, Guitares
Violons . Zilliers , depuis 13 tr., garnntis.
S'adr, rue du Nord 13, au ome éta«*e , àdroite. 20082-1



Cois è cuisine
par H. le prof. A. JOTTERAND

Un cours s'ouvrira le f f  janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine k gaz, à La
Chaux-de-Fonds , Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies . Les élèves mangeront les
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPABTIAL . 20620-14

A unnrlnn un fourneau à pétrole en bon
I CllUlO état, cédé à bas prix. — S'a-

dresser rue du Puits 20 au pignon. 20765-1

Veille de Noël
Jeudi 2*1 Décembre

ÉGLISE NATIONALE
arand Temple. — 5 h. du soir. Fête de

Noël des Ecoles du Dimanche et duJCa-
téchisme.

Abeille. — 5 h. du soir. Fête de Noël des
Ecoles du Dimanche et du Catéchisme.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fête de la Jeunesse au Temple et à la

Croix-Bleue.

DEUTSCHE KIRCHE
5 Uhr. Christbaumfeier fur die Kinder.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
5 h. du soir. Arbre de Noël.

BRASSERIE QAMBRHUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dés 7 >/, heures,

TRIPES g TRIPES
Restauration gg&S"'

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommation».

BILLARD. 17432-16* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauart.

Brasserie du Globa
m% rua de la Serre 45. 21002-70

Donnerstag und
Freitag (Weinachtstof)

Abends 8 Uhr

« Brosse iConssrte -
ïon Armand Stebler

Variété, Poasenensemble Continental
Urkomiscbe Vortrige, Duette u. Possen»

ensemble, Zauberei, Flamings

Freitag um 9 Uhr

l^CA-T'IlSr îSI
fijjr ENTRÉE LIBRE -~tB

39 recommande. Edmond KOBEKT

Brunli te Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 36

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jjjb
 ̂

PIEDS da PORC
18054 6" Se recommande, Frlti Moser.

Gafe-Brasserieje la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fromage

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tons les Jeudis soir
dès 7'/. heures 17816-4*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la «Comète»

Se recommande,
le nouveau tenancier , Aug. Ulrich.

ïUîê de k Orote-d'Or
Tous les Jeudis soir

à7i/ t neures 19282-9*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande , J. BuUikofer.

tteslaui-atioo i toute heure.
Siuer a, X tr. QO e* S far*.

REPAS p«)ur familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20404-49

_m9~ On prendrait encore quelques bons
PKiVSIOMVAlUES

A louer , au mois, quelques chambres
bien meublées.

Tous les Mercredis et Samedis, dès 8
heures, Sonper à fr. t.—, sans vin.
3e recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenqer-Kœnla, ancien portier.

Cii.WaiUenmler-Monnier
Rtiabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-95
146. BUE NUMA-imOZ 146

Bijouterie or, argent et doublé. —
Sautoirs or, 18 k., depuis fr. 60.—
Bracelets or 18 k. — Bagues or 18 k.
— Sertissage de pierres garanties. —
Chaînes or, 18 k., pour Messieurs,
depuis fr. 60.— 19203-3

Magasin L. ROTUEN-PERBET
Bue Numa Droz 139.

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
*»»»«» t»»»

VENDREDI 28 décembre 1908
i 4 '/t heures du soir

• 1BRE DE NOËL •
Chants ; Chorale L'Avenir et divers amateurs

Dès 8 'la heures du soir, Soirée familière
S i

N.-B. — L'entrée ne sera accordée qu'aux enfants accompagnés.
20971-1 La Commisstoa.

Pendant les Fêtes de fin d'Année t

Façon MUNICH et PILSEN

t: Brasserie *. FeldscMôsschen, à RHEINFELDEN
Représentant • Dépositaire : 21008-4

Veuve Alfred KShli, 84, rue du Progrès S4BL
ainsi que chez tous ses clients.

I» 
* ? irais MAGNIFIQUES * ?

"? i

DAIM S TOUS LES RAYONS |j

B

JLâ rol>ë «le O in a1001-3 depuis fr. S«4.0 H
JL.» robe de O m vigoureux 7.50
3 in veloutine pi* Mois§es depuis fr, 1.6 5 Ê
| 3 ni velouti ne* cfuaJL sup. 2.2 S

¦

12»' Année J2*»» Année* «« M •>¦>. •  aa A A AIMi S II I m f* F tr
wéî 39 n 9 .Ci Ita 1° ^Ban sEnS H ¦ ¦ mffi B. fl H <sv 38.E W i B^ a l S^ ' M l-»**»!»

jUiî^Ct OES millES Toutes personn^Tésirant se maner
dans de bonnes conditions doivent s'a»

¦mm,- - . dresser à Mme Constance Kunzer. —__W" y _  ~"̂ "ï Célérité, confiance et discrétion absolue,
jg î^ p̂yj 

Une 
du Cr«H 14. 

Ch.-de-Fonds. 1 /72S-45
^**** Oa M «'occupe pat dt parsemés divorcées

Cabinet (ie consultations :
»T f t  ¦*¦»* f S ,  *% Q Jbeuroia dix ooiS.

[?**•*& *̂ \ fi S t'Z '- ù̂ ty 'C' 2r*-** Y'**- fi3 ___ ^ f S S t t  I5* *̂V:-**S £#*-' *'"* '''î V& s*&fe.$3%$®^DUUUn&HitL"" fl /PHM-HIî I H4f*U A OIs,*i ITICDIK? Il 1*1 il II Ull  i IIwrïASTikOU S î i -Hî - m ,  II.» i^asUsaa ïï&w 111
Numa Droz 1 et Versoix 11

4
Toujours bien assorti en viande de Bœuf, Vèan, Mon!on, Porc

salé et fumé , le tout de première qualité. — Grand choix de -Jambons,
Palettes, Côtelettes. — Tous les samedis et jours de fêtes, Lapins
frais. — Choucroute et Sourièbe. — Wienerlis. — Excellen te
Saucisse au foie et à ia viande. 20992-2

Tous les lundis soirs, Boudin frais.
Téléphone 1350. Se recommande , A. ZEHK-ROTH.

Hypothèque
On demande 5000 fr. sur 2me hypothê-

3ue ou 1000 fr. en Sme, sur petite maison
'habitation i La Chaux-de-Fonds. —

S'adresser sous chiffres A. B. 20017,
an barsan de I'IMPARTIAL. 20917-2

Paletots de chèvres
pour Dames et HesNieurs

S'adresser au bureau de Hl. Adrien
Mercier Bis, 25, rue du Pré, f.au-
sanne. H -156«4-L 20U99-2

ê 

Montres égrenées
Montra* garantlaa

Tous genres .Prix réduits
Beau chois.

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbui dt-fiidi

10553-83

El. Halâlmaon
Place des Victoires

DECQÔPHGES
Belles boites. — Outillage soigné.

Modèles variés. — Accessoires.

Ontils pour Pyrogravure
Bois divers. — Grand choix.

Prix modiques. 30355-1

Bonne famille da Lucerne, employé dn
chemin de fer, cherche k placer pour le
mois d'avril, son flls de 15 ans, contre
fille ou garçon du marne âge, Bonnes
écoles et vie de famille. Références chez
M. Girard, rue du Nord 5.

S'adreaser k M, A. Arnold, Krienser-
straasa 45. Lucerne. Ue 159*i0-r 20767-1

On demande à acheter
divers meubles en bon état, tels que lits,
chaises, tables de nuit, commodes, tables
ordinaires, une dite i allonges, tables i
jeux ou k ouvrages. 20812-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

la«MSS.B.-.»l''' lll'.»lf.-|l-S-ill.B™'S-«'Sl̂ »ia.B.aBB'B'B'B» âW,n»̂ iS-iS-pf̂ MI»»«̂ ««»H iĴ MTO

Brasserie de la

MÉTROPOLE
Fêtes de Noël et Nouvel-An

Tous les jours 5*205-71

Orchestre Venezia
VEILLE DR NOËL

co2S^CEi2S'z, •«¦
M. René, prestidigitateur

Tous les jours, Concert apéritif

fpp Restauration à toute heure

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-31

se recommande aux familles pour les

Dopas jk i Noi!
Service à ia Carte

IPr-iac très Hnodévés
««¦¦BgBBaqMHaBBs^BBagBm

Pour ce nouvel article sans conçut*»
rence, on offre DKPOT pour la place. Lr
représentation générale ponr la Suisse
appartient à une maison qui a organisé
actuellement une EXPOSITION de ces
articles k l'Hôtel Gibbon, à Lausanne.
— Les intéressés doivent s'adresser, DE
SUITE, à la Direction da l'Exposition
Agarlo, à l'Hôtel Gibbon , Lausanne.
R-2193-L 2Q99Q-1

POCHETTES! 1HTH
A vendra molleton pour pochettes de

montres. — S'adresser à M. P. Chaney,
rue du Templs-Allemand 103, au 2me étage,
à droit». 20785-1

Restaurant de la Sonne-Fontaine
via-a-vis de la Gare

tenu par Ch. I.ehmnnn-Haymoz
Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir 18534-3

Sauciases de campagne, au foie
servies» ebaudes «jur commande.

VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, le Tenancier.

On chercha à engager un jeune homnw
sérieux et actif, employé de banque, da
19 k 22 ans, connaissant la comptabilité
américaine, pour un commerce du vallon
de St-Imier. Entrée suivent entente. Inu-
tile de sa présenter sans sérieuses réfé-
rences. 20811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Maison d'Ameublements
«8, rue Léopold-Robert 68

Four le Nouvel-An
Choix immense de :

Meubles fantaisie
Armoires à glace

Secrétaires
Divans

Glaces et Tableaux
19688-3 Tables à ouvrage

Les v -̂ritettolos

Bobsleighs
sa trouvent i la Succursale da la 10742-4

Fabrique de Meubles BACHMANN FRÈRES
de TRAVERS

ROE DO CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

Démangez le catalogue illustré
HOBlOSEBlE-BIJOUTERlE-ORFÈVflEnlt

OBJETS D-ART

'GEORGES-JULES SANDOZ
4a, RUE LÉOPOLD ROBERT, tê

'¦ LA CHAUI-DE-FOHDS 
"Piftcaa BT MocÈLaa UHUJUIS

18931-6


