
Anecdotes sur Vivien Chartres
Il y a trois ans, Vivien Chartres jouait

à Londres avec Adolina Patti; au dcrnisr,
nx ii ent, en plein concert, la, cantatrice dé-
clare qu'elle ne peut chanter en « soi » la (sé-
rénade de Gounod ©t elle prie sa jeune par-
tenaire de transposer en «fa», et à brûle-
po¦•j rjf 'j in t, sa. partiei de violon. Vivien s'exé-
oute; tout marche à souhait, et le succès, à
l'Alberthall, qui comptait ce .soir-là 10,000
auditeurs, fut énorme. Subjugué, l'imprésa-
rio de la Patti engagea Vivien sur l'heure
et aux plus brillantes conditions.

On sajt que Vivien donna son premier con-
cer t à Prague, après dsux ans de leçons.
L'enthotreiaisme du public ne connut plus de
bornes, et, à la fin da l'audition, une foule
de plusieurs .centaines de personnes entou-
rèrent la voiture devant emmener !a jeune;
artiste. Cettô dernière, au moment de sortir,;
et apercevant tout ce monde, dit à sa mère :

— Maman, regarde donc quelle ic'j le il y
a ici; sûrement qu'il est arrivé ou bien qu'il
va arriver quelque chose; attendons, ^aime-
rais aussi voir oe que c'est.

Ce trait naïf n'est-il pas charmant ?
Plusieurs monarques ont invité Vivien

Chartres à se faire entendre chez eux. C'est
ainsi qu'elle fit mandée un jour au Quirinal,
où elle trouva, réunis^ la reine Hélène, le
roi et les trois enfants des souverains. QJand
Vivien eut fini de jouer, l'ainée, Yolande, luj
dit :

— C'est si bealu de qUe tu as, joUé, que je n-S
sais pas oe que je veux te donner. Mais voici
mp, plus belle poupéê  

je te la cède.
La roi, de son côté, donna à Vivien la titra

de «dame de la cour ».
Quant à Edouard Vl,\, il fuit si touché, kprès

avoir entendu la .merveilleuse enfant, qu'il
l'embrassa, lui remit nne broche pertie de
brillants en lui disant :

— Garde-la toujours, elle te portera bi-on-.
heur.

Vivien Ue s'en Sépare jamais.
Et avec tout cela, oat enfant a Un bon Ipeiàl

cceu-r; quand .un malade exprime le désir de
l'entendre, elle ne refuse pas de M faire ce
plaisir, quand cela est possible. A Londres,
elle joue régulièrement dans la maison des
pauvres, où elle fait la joie de 2000 déshéri-
tés de la vie.

Elle n'a jamais joué plus de deux h'eUr'aS
par jour; en tournée, elle na touche paa son
violon en dehors du concert. Et c'est avec
cette somme de travail relativement minime
qu'elle a obtenu un résultat si merveilleux.

(Ajoutons que Vivien Chartres parle six
lar gues.

(En temps ordinaire, (elle habite, près dé)
Londres, une jolis villai qu'elle a achetée elle-
même avec co qu'elle a gagné. Et parmi ses
meilleurs amis, die compte, Jà-bas, Un mi-
gnon _ poney qui s'approche chaque fois qu'il
la voit prendre son violon. Les deux camara.-
dea s'entendent à merveille.

On ferme, à Paris, l'Ecole de droit
La journée de mercredi a été houleuse

à l'Ecole de droit. L'intervention do la po-
lice dans des manifestations intérieures pré-
cédentes avait choqué un grand nombre d'é-
tudiants jusqu'ici indifférents ou qui se désin-
téressaient de l'hostilité que certains pré-
tendent opposer .au- doyen de l'Ecole, 'M.
Lyon-Caen.

Vers neuf (heures ot demie, l'animation
des moments tumultueux régnait dans la salle
dm Pas-Perdus; ion commentait avec colèra
l'attitude de

^
M. Lyon-Caen et on se préparait

ii une nouvelle campagne, qui commença aus-

sitôt dans l'amphithéâtre n» 1 IQ.ù M. A.
Colin, professeur da droit civil, dut abandon-
ner sa chaire. Sans doute les étudiants re-
grettèrent leur conduite à l'égard d'un maî-
tre contre lequel ils n'ont aUeun grief, car
ils l'acclamèrent et le rappelèrent, mais ce-
lui-ci ne revint pas. Ils se livrèrent alors à
|un tapage inouï, (où les « Conspuez Lyon-
Csien ! assassin ! assassin ! » se mêlaient aux
cluants, au bruit des vitres cassées et" des
bancs arrachés; puis ils résolurent d'inter-
rompre un autre cours dé droit civil de
!"¦ année, celui de M. Wahl; ils ne purenij
pénétrer dans l'amphithéâtre n<> 5 qui fut
défendu par ses occupants.

Les étudiants se répandirent dans les ga-
leries ou se dispersèrent .parmi les sâllesi
des cours de seconde et de troisième année,
croissant les vitres à coups de cannes, de pier-
res, Bjrrachant et pulvérisant tout ce qu'ils
(pouvaient saisir. Enfin, ils allumèrent uti
feu alimenté par 'une quantité de journaux
qu'on lamtjait 'dé toutes parts. Uitté fumée
lourde! et acre circulait H travers les cou-
loirs, et c'est à cet instant —t il é7telt un paU
moins de onze heures — qua des brigades
d'agents apparaissent arrivant gar la oojut
de la place du Panthéon.

'On las accueille par dea cris fblrmidablas
et bien scandés de: tLyon-Caen, assassin!
l̂ yon-Caen, assassin f» Et c'est intë fuite fan-
tastique «t une ichasse bruyante à travers
l'Ecole de droit, .transformée par magie eu
forêt Où crépitent les huées; on se barricade
dana l'amphithéâtre n» 3 où on s'applique à
des dégâls en attendant l'expulsion, qui na
tarde pas d'ailleurs.

Leis étudiants se rassemblant dehors, défi-
lent en (Tnouôma devant la maison de M.
Ljon-Ca,en en poussant des clameurs, réus-.
sissent à éviter les bajrrages d'agents, et par-
tent en colonne rapide vers les boulevards.
Us se sont dispersés à midi, rue de Paradis,
après avoir vu leur miooôme coupé en deux
tronçons.

A la suite de ces manifestations obstinées,-
le viee-recteur de l'Université de Paris, stu|
le rapport du doyen, a décidé, par mesure
d'ordre, que les cours de la Faculté de.
droit seraient suspendus.

'Il iy a quelques jours, Mme Soledad Vill&r.
fcanca déclara à Paris qu'un courant se forme;
à Barcelone pour la revision du procès Ferrer.,

Dn doit à la vérité de dire qu'aucune des
nombreuses personnalités de tous les partis
interrogées à ce sujet ne pense sérieusement
jà la révision du pirocès. L'opinion générale
est d'ailleurs que pour Une décision du con-
seil de guerre* il u'yi a pas eu Espagne de re-
vision possible.

A ce sujet le gouverneur militaire de Bar-
celone a donné les .explications suivantes :

— Tous ces bruits de revision ne sont
iqU'una fantaisie sans importance et ne re-
posent sur aucun fondement.

Le condamné qui vous occupe, a-t-il ajouté,
aurait pu être gracié; mais une fois exécuté,
il n'y. a pas pour son procès de revision pos-
sible.

Allez voirt dé mal part l'auditeur général
de l'armée M. Ramon Pastar. Il vioius, eu
donnera les raisons juridiques.

Quelques instants après, M. Ramoin Palstoir
déclarait : 1 f__ 

i— Je n'aài accepté le recoUris en révi-
sion signé de Mme Soledad Villafirianca qui
m'a été dernièrement adressé parce que Mme
Soledad Villafrianca n'a pas qualité pour pré-
senter un tel recours. D'après la loi, cette ini-
tiative ne pourrait être prise que par le con-
damné, son épous.e, ses descendants ou ascen-
dants, ses frères ou sœurs.

Ferrer avait abandonné sa' femme, mais
son mariage n'avait pas, été dissous-. Mme.
Soledad Villafrlanca n'est rien pour nous.

De plus il n'y a rien dans le procès Fer-
rer qui puisse motiver un recours en revi-
sion. Celle-ci en effet, comme vous pouvez
le voif vous-même par le oode de justice mi-
litaire que je mets sous vos yeux e,t à votre
disposition, ne peut être demandée rque dans
quatre cas différants;, dput idjupun U« s'apj-
plique au pièces Ferrer :

1» Lorsque deux ou pflusjieurs peFson'neit
ppt été condamnées, eu iveptpi de sen.tenc.es

contradictoires poUr lei même délit, qui n'a
pu être commis que par une seule ;

2° Lcrsqu'utue personne a été condamnée
comme responsable de la mort d'un homme
dont l'existence, est prouvée, après la con-
damnation; ¦ » '

3» Lorsqu'une! personne a été condamnée
en Vertu d'Une sentence basée sur Un docu-
ment ou un témoignage padoinnus fauix par
la suite; lorsque l'aveu de l'accusé a été ar-
raohé par meinlapejj par violence, ou alu
moyen de quelque autre délit punissable
commis par une tiepee personne, et lorsque
les faits auront été reconnus. p|ar uue en-
quête; I !

4o Lorsque deux sentences auront été pro>
noncées pour Un même délit. .

Forrer a été légalement condamné, ajoute
l'auditeur général après avoir terminé sa lec-
ture, et vous le voyez, tant que la loi
actuelle subsistera, il ne saurait y avoir dâ
recours possible contre sa condamnation.

La révision da procès Ferrer
juridiquement impossible

Encore Mariette !
Circuler dans les rUies de Paris n'est déjà

pas si commode, sans qu'on sème encore de-
vtajnt les passants des obstacles artificiels.

Mariette Wolff, colleuse d'affiches, est un
de ces obstacles.

Les badauds, dès qu'ils l'aperçoiveUty s'aî-
troupent et « chahutent » comme si elle était
professeur à l'Ecole de 'droit. Hier encore,
vers quatre heures de l'après-midi, oomme
cette vieille bonne — car on hésite encore à
ia nommer une bonne vieille — badigeonnait
les tours de la rue de Provence, pour le
compte d'une agence de publicité, une foule
tapageuse s'est assemblée autour d'elle. Ser-
viteurs de l'ordre, les agents ont alors mené
Mariette devant le commissaire...

Là, elle s'rcst violemment emportée :
— Eh bien ! quoi ! me fera-t-on des ren-

tes ? Voulez-vous bien me relâcher tout de
suite ? Le président de Vallès, qui était un
malin, ne m'a pas fait peur. Ce u est pas vous
qui m'en remontrerez !...

Et voï.à pourquoi M. Tanguy, scandalisé̂
mais désarmé, s'est résigné à faire monter
cette solide Mariette dans un fiacre, qui l'a
emportée, elle et ses affiches, vers d'autres
faubourgs; vu qu'il n'est malheureusement dé-
fendu à personne de gagner sa vie avec son
pinceau.

Mais, en même temps que Mariette, Oh avait
arrêté deux manifestants. L'un, son détrac-
teur, pour avoir crié : « A bas l'assassin ! a
et l'autre, son cavalier, pour avoir riposté:
« Vive Mariette ! » Contre eux, il (faut uu exem-
ple, afin que cette scandaleuse et funèbre
apparition aux divers carrefours de Ta ca-
pitale déchaîne désormais une panique, fassgi
le vide...

Ce vide qui fait horreur — on l'assure —
à la Nature, et plus certainement encore aux
agences de publicité.

Unie manifestation organisée par l'Action!
française en souvenir de ia mort de M.; Gabriel
Syveton, ancien député du deuxième arron-
dissement idfo Paris, a em lieu mercredi mar
tin au cimetière Montparnasse-,

Les manifestants, au nombre d'utae centaine
environ, étaient groupés devant la porte prin-
cipale du cimetière. A leur tête se trouvaient
MM. Daudet, Vaugeois, Gaucher, Boisfleury,
etc. Sur une couronne était fixée Une pancarte
aveo cette inscription : « A la mémoire de By-
veton, assassiné par ordre, à la veille du
procès qui fit peur au traître Dreyfus! » Dès
que les manifestants se sont jugés en nombrei
suffisant, ils ont pénétré dans le cimetière.
M. iNoriot, commissaire de police divisionnaire,
ceint de son écharpe, les agents du 14e prron»-
dissement et ceux de la troisième brigade da
réserve des gardes républicains barraient l'a-
vejnue centrale. « ' ¦

A peine la p&WcaMJe ëtait-ell© alperçUe paï
M Noriot que, sur son ordre, un des inspec-
teurs invitait les manifestants à la faire dis-
paraître. Ceux-ci s'y sont refusés énergique-
ment : ©t il fallut la leur arracher de vive-
force. Des (horrions tont été échangés ety
encadrés pat les gardiens de la paix, précédés
de.MM-.Noiiot et Pfister, le cortègq, par une
avenue latérale,, a, gagné te iSOfflyfflenill gy>
y-stan'.

Devant Bai toimb'è étiaîeint -massés garilel
républicains et agents» sous les ordres de
M. Eemongin, officier de paix. On n'a laissé
passer que des porteurs de couronnes et As
bouquets, ainsi que les journalistes, qui dê
valent exhiber leur coupja-filei.

Les fleuirS otat été (placées sut le monu-
ment, et, taudis que la police s'employait â
faire circuler rapidement les manifestants,
M. Henri Vaugeois, au jdéd du tombeau, a
pria la parole en ces termes :

«Gabriel Syveton, nous venons t'apportéf
le témoignage de notïe souvenir et la réso-
lution de ta veinger, à l'anniversaire du jour
où tu as été assassiné par ordre;, à la veilla
d'un procès quî devait révéler la trahison... »

[A ce moment, les agents se précipitent su1
*

l'orateur qui], malgré les injonctions de M'.
Noriot veut continuer de parler. H est fi-
nalement .arrêté. C'est un vacarme assourdis-
sant La mêlée devient indescriptible. Agents
en tenue, agents en bourgeois, tombent î*
Seings fermés sur les manifestants; des arres-
tations nombreuses sont opérées, taudis qUa M.
Noriot donnait l'ordre de faire sortir tout le
monde du cimetière et de fermer la porte
qui donne sur la rue Gassendi. i

Par la ruel Gassendi, lés manifestants arrê-
tés sont conduits BM poste central du 14«
arrondissement Ils ' ne cessent de crier $
toe-tête tout le long du chemin, et de nou-
velles arrœtations sont opérées, lia foule
s'amasse. Des cris de : « Vive la République!»
sait lancés en réponse à ceux poussés pa«r
les membres de l'Action française.

Snr la tombe de Syveton

LES POLITICIENS
Le spirituel rédacteur en chef de la «Stitsse »

écrit dans son journal:
« Lai Suisse» racontait hier qu'une "fillette!

a'yant failli mourir asphyxiée, on téléphonai
chez dix médecins sans en trouver Un seul.
Et ce fut un pharmacien qui sauva l'enfant

J'en ai parlé à un de nos députés influents
qui m'a dit :

— Noua allons poursuivre le pharmacien!
pour exercioa illégal de la médecine.

•— VOJS feriez cela ?...
— La loi est la loi.
— Sans doute. Mais, puisque le Conseil

d'Etat s est" toujours désintéressé de ses élec-
teurs, ne sa trouvera-t-il pas un député pour
(présenter un projet que depuis des années
l'opinion publique réclame ? Le dimanche^
c'est parfait, la Société des samaritains ayant
ouvert un poste de secours où l'on est sur do
tnouver bon accueil. Mais l'Etat devrait avoiij
la pudeur de ne pas seulement compter su?
la charité privée. Et où, dans la semaine,-
faJuft-dl p'adrepser pour trouver des mérlel
cjns ?

— A la Policlinique..
— Il leur est interdit de 'sortir.
IMon député réfléchit. Puis il' prononça

d'une voix vibrante le beau discours qu'on;
va lire :

— Il est certain quî le pays a soif d'apai-
sement. L'ère est passée des discordes sté-
riles et Genève doit pouvoir envisager d'uni
œil rassuré son avenir économique, duquel
dépend la prospérité bien entendue de tous*
ses enfants chéris. A quoi bon vivre de sou-
vienirs, puisque les plaies se sont cicatrisera
sous le souffle bienfaisant de la paix con-
fessionnelle ? A cette heure des mains se ten-
dent loyales, qui na demandent qu'à s'étrein-
'dre pour travailler 'ensuite au progrès social.;
Unissons-nous donc dans Une commune peu-,
sée; bannissons de nos rêves les ferments
qui divisent, je dirais même qUi séparent si
ce root n'avait pas été trop employé déjà
avec une tout autre signification. Le devoùj
est tracé. Il apparaît nettement à l'horizon]
dé lumière, de bien-être général vers feu
quel convergent tant d'efforts désintéressés.,
Et trêve do paroles... Je ne vous ferai paft
d'inutiles discours où s'accumulent les mo ts
vides et craux. Ce qu'il faut, oe sont des actes.
C'est une coaliton généreuse de toutes le|
bonnes volontés Conscientes... Vive le proi
grès !... Vive notre chère Genève, immortelle^
ment prospère, indissolublement suisse !...

¦Et, comme j'écouta is sans mot dira :
— Vous ne me félicitez pas ? s'interrWm'pil

nldn député... Si j'étais au Gra^d Qoflaejl,'iffflyirate déjà gagné six fronça.
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PAR

M. C. NISSON

Votaa il'alléz piste rester non plus à vous
croiser les bras. Passez-moi les ciseaux, et
épinglez cette manche. Nous allons collabo-
rer.

Mais lorsque: Jean était' parti, le sourira
¦s'effaçait sur les lèvres de son amie. Elle re-
faji sait, elle aussi, les calculs douloureux et
se demandait anxisusement ce qui allait ar-
river. Le marquis s'en préoccupait et voyait
l'avenir en noir.

— C'est l'affairé de deux ans, fout a'u! plus.
C'était fatal, avee le caractère de Jean, avec
celui de SîS frèr es aussi. Pauvre Jean ! c'est
le seul que j'aime de tous les fils de mon
vieil ami et j'ai un vrai chagrin de le voir
ainsi courir à la misère.

Marie-Josèphe courbait la' tête.
— Si encore on savait que lui conseiller ?

poursuivait le marquis. Mais je n'en sais
rien, et, du; reste, pour le cas qu'il fait
de mes avis ! L'a vais-je assez prémuni con-
tre Raymon d, avant le partage ? D n'a rien
voulu entendre !

Bt cette annéi, suprême sottise; il doon'el
sa démission, sans consulter personna ! Il s'est
arraché de la bouche son dernier miorcœrai
de pain... ta verras, ta verras qu'il le regret-
tera un jOir, quand il sera obligé de vendra
Mon oas truc.

— Oh ! protestait la jeune fille, niois n'en
sommes pourtant pas encore là.

— Nous y arriverons plus vite que 'tu ne
crois... A moins qu'il ne se sauve par un ma-
riage... un riche mariage... ce n'est pas abso-
lument impossible, après tout... il est joli

Cette brutalité était plus impossible endore.
Jean voulait bien être délaissé et rejeté par
ses pairs, il ne voulait pas être méconnu
par les - malheureux, il ne voulait pas être
jugé par eux avare et méchant.

Et puï», dans le pays, on croirait' à dès
(représailles, et les ennemis de sa famille
se réjouiraien t da sa mauvaise action. Jean
fuyait devant ses pansées comme une pauvre
bête traquée, û ne savait où jeter sa souf-
france, que chaque jour venait augmenter.

La veille du jour fatal, toute sa sagesse
s'évanouit, il ne voulut songer ni aux pres-
sants besoins du lendemain', ni à 'ce que
serait l'année suivante.

La coupe était trop amère, il se refusait
à la boire. Il alla donc chez sa mèra, résolu
à se procurer, n'importa comment, l'argent
béoes&aare.

Très calme, les jambes enveloppées d'une
lourde couverture, la, vieille dame s'immobili-
sait dans son fauteuil. Elle-même, aborda,
tout de suite la sujet brûlant.

— Je crains que nous ayons la pluiî de-
main: triste temps pour ceux qui viennent"
vers nousr. Enfin, ils ont le soleil dans le
cœur, c'est ma dernière joie, mon char fils,
de faire encore un peu de bien. Cest notre
suprême privilège, la seul qu'on ne nous
disputera pas. ,

Jean secoua la tête; à quoi bon 'détruire!
cette illusion ?

— Tout eat prêt, n'est-ce pas ? reprit la
¦comtesse, les paquets sont dans la lingerie;
Marie-Josèphe s'est donné trop de peine, et,
je ne veux pas le lui dire, mais les vêtements
qua j'achetais confectionnés valaient 'tout au-
tant que les siens; enfin c'est une petitel
mania de la jaunesse qui croit toujours mieux
faire que les anciens.

Elle viendra coucher Oe soir, afin d'êtra
ici demain matin pour la messe. Je ne jourrai
pas y assister; à mon âge on ne compte
plus les privations. J'aurai au moins la joie
d'entendre bénir le nom de mon Jean. Je lais-
serai ma fenêtre ouverte et surveillerai de
loin la distribution.

garçon, et le titre .de châtelaine de Mon-
dastruc peut encore tenter quelque héritière.
Mais, à vrai dire, je ne crois guère à cette
planche de salut pour Jean.

— Moi hon plus, murmura Marie-Josèphe.
— C'est bon pour Raymond, répliqua la

marquis, la voix agressive.
•Depuis plusieurs nuits, Jean ne dormait

pas : cette data du 10 décembre, dont son
(enfance lui renvoyait le joyeux et touchant
souvenir, lui apparaissait comme le jour de
son sunplice. Il' l'avait appréhendé pendant!
dse mois et des semaines, et à mesure qu'ap-
prochait la fête inexorable, il sentait pesen
sur lui une dure nécessité.

Pour l'écarter, il eût consenti à vivre une
année entier»ï de pain et d'eau. Il avait, avec
quelle angoissa, cherché, par tous'les moyens,
à éviter la décision cruelle : mais toujours
la. raison revenait l'imposer : il était fou,
dans sa si tua tion tous les j ours plus précaire,
de vouloir continuer des largesses de grand
seigneur. Jean savait que, dans la contrée,
sa ruine n'était plus un mystère.

Il avait souffert des regards compatis-,
sants, des demi-phrases encourageantes, des
délicatesses maladroites de ses anciens ca-
marades, il avait supporté ces blessures d'a-
mour-propre et porté haut sa fière misère.

Mais de la voir s'étaler devant ces pauvres
gens qui comptaient sur lui, da leur deman-
der, à eux, les vrais pauvres, grâce et pitié
pour sa détresse, c'était au-dassus de sesi
ses forces.

Qua leur dirait-il, mon Dieu ? «Mes amis,
je suis pauvre, comme vous, le peu que j'ai, j & \
vous le donn é, ne m'en demandez pas da-
vantage. » Mais ils ne le croiraient pas; ils
lui répondraient ou pourraient lui répondra :
« Que parlez-vous de pauvreté, vous qui vous
promenez toute la journée sur vos terres sans
faire œuvre jia vos dix doigts ? »

Jean ne pouvait pas laur expliquer pour'
Itaint lee choses vraies qu'ils ne compren-
draient pas. Alors, leur dire quoi ? « Nous
chargeons de, règne, changeons aussi de*
régime.»

Une; brusque crispation serra le cœur de
Jean.

— Mamau, dit-il, je Voudrais aller à Tou-
louse, j'ai quelques commissions à faire, et si
vous vouliez, me permettre de passer chez
votre banquier, oa ne serait pas inatile, noua
sommes â bout de ressources en ce...
¦— A bout de ressources ! Déjà , s'écria

Mme de Mondastruc; mais, mon enfant, com-
me tu y vas, je t'ai remis cinq cents francs
au- 1er peio-bre, ne l'oublie pas, c'est une
somme; tu te tromperais étrangement en
croyant que je pourrais t'en fournir tous les
mois autant.

Et encore tu as vendu cinq barriques de
vin qui te gênaient pour rentrer la vendange
et une paire de bœufs ! Au 25' décembre,,
op doit nous payer le blé.'

Non, mon enfant, ne va pas à Toulo'asei,
noua n'avons pas besoin de grand'chosa, il
faut attendre patiemment jusqu'au 25. Ca
n'est que deux semaines, après tout Et en
janvier, j'aurai quelqxi'es coupons à toucher..-

•Ella ajouta avec -m. sourira :
— Il lant apprendre l'économie; quand)

ion dîrigs une grosse propriété, c^ést autrg
chose qu'un ménage de garçon. Il t'a déjà
passé beaucoup d'argent -entre les mains de-
puis ton ret">or... Oh I ce n'est pas un re-
proche... mïiis je dois té prévenir, te re-
tenir, et| en somme, il n'y a pas eu de gri-
ses dépenses ces temps derniers...

Jean essaya encore une défense :
— Les assurances, balbatia-t-il, le gage!

(d'Ambroise.
— C'est vràiy avoua à demi-voix la com-

tesse, et j'éta is un peu en retard avec lui.
Tu as tout réglé, n est-ce pas ?

Jean fit signe qas oui.
Il y eut entn? eux un silence... ils n'o-

saient plus se regarder, ni dire une parole.
Confusémen t, Mme ds Mondastruc sentait
qu'elle étai t injuste et cruelle envers son
Sis : elle l'aimiit bien, pourtant, son petit
Jean, son derniiir-né, l'enfant chet entre touq
et c'était lui le sacrifié.

(A tuivre.)

Â 
Innnn tu centra de la Ville, pour de
IUUCI suite on époque à convenir,

beau logement de 6 pièces, enisine -et dé-
pendances, au 2me étage. — S'adresser
chez MM. Alphonse Weill ât lils , rue da
Parc 7. I 21404-2

I .ndomonfc A louer» de Buite' rua Ja"bUgClUCUlb, qnet-Dro? 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
de 2 ou 8 pièces. — S'adresser à M. Ih.
Schasr, rue du Versoix 3, au magasin.

20929-8*

I nnpmnnto A louer » de suite ouLUijGMGiiio . époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 20294-11*

A lflllPP Pour le 30 avril 191°» dana
IUUCI maison d'ordre, moderne :

2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix
550 fr.

Sme étage, même logement. Prix 525 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 420

francs.
S'adresser à M. H.-V. Schmid. rue da

Commerce 129. 20^40-11*

A lnilPP Pour Ie ler janvier un joli
IUUCI sous-sol de 2 chambres, bien

exposé au soleil. — S'adresser, de midi à
1 h., rue du Doubs 113. 21921-3

I fldPïïlPnt -k *0 UB1' QB suite ou pour
llUgclllClll. époque à convenir , un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au Sme étage, rue Fritz-Gourvoi-
sier 5. Prix 500 tt. — S'adresser au 2me
étage. 21926-4

A lnnPP appartements de 2 ,et 3 pièces
IUUCI ayec dépendances et lessiverie.

— S'adresser rue de la Paix 17, au 2me
2155S-3

Annnrfpm-ûrffo A louer, pour le 30 avril
iiyUttUcllIClllù.1910, appartement de 3
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, vérandah, jardin et dépendances,
Appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage . 21551-3

1 ndPmPllt P0111 avril 1910, à louer nn
liUgClllcUl. magnifique appartement de
3 pièces, grand bout de corridor éclairé,
alcôve, chambre de bains, balcon, gaz et
électricité , situation magnifique. — S'a-
dresser à M. A. Pellaton, rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 21583-1

A lnnpp Pour i°  ̂av"i 191J» rez de_
IUUCI chaussée de 4 chambres, al'

côve, corridor, enisine et dépendances.
Gaz et électricité dans la maison. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, aa 2me étage.

20804-1

PhamllPP A l°aer de suite une cham-
VJllalllUlC. j,-,re simplement meublée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — Prix 10 fr. 21661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annart pmpnt rem18 à neuf » de troiB
nUUO.1 ICUlClil chambres, cuisine et dé-
pendances, situé Hôtel-de-Ville 40, est à
loner de snite on pour époque à convenir.
Fr. 35 par mois, eaa comprise. — S'a-
dresser à M. J.-H. Matile, rue de l'En-
vers 32. 21662-1

1 ntfPlTlPnt A louer P°ur fin Janvier
UUgCUiClll. 1910 ou à convenir, un loge-
ment au soleil, 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine, lessiverie, cour, jardin , dépen-
dances. — S'adresser à M. Louis Sala.
rue des Granges 12. 21657-1

Annartpmpnt A louer J oli Peti t aPPar-
ttpjlttl IC111C111. tement de deux cham-
bres, parquet, cuisine, eau, gaz. 21150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhpo -A- louer une chambre meu-
lUlttlllUlC. blée. 13 fr. par mois. — S'a-
dresser au magasin, rue du Rocher 20.

Vînln iT n0uf - ainsi 3ue deux méthodes,I1U1UU pias a0 lutrin nickel , â vendre à
bas prix. — S ïdïusser rue da Premier-
Mars 4. au 2me étage. 21923-8

Â TPndPP une contre-basse 8/4 à l'état
ICUUI C de neuf , ainsi qu'un chien da

garde âgé de 9 mois — S'adressor rua
des XXII-Gantons 40 (Point-du-Jour), au
ler étage, à droite. 21914-2

Vifll/iTIO A veuare 2 bons violons, un
I lV l UUa.  3/4 et un entier, à de favorables
conditions. 21rf55-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI ,.

A ypnrlpp une lampe a gaz , forme lyre,ICUUI C usagée, mais en très bon
état. — S'adresser rue du Nord 116.

21903-2

Salle à manger L^Lto'^Eses. 1 table à allonges, occasion exceo-
tionnelle, fr. 450. — S'adresser da suite
rae Léopold-Robert 68, au rez-de-chaus-
eée. 21729-4
h VPnr J PP Pour 1° lr» un pardessus enn ICUUI C bon état , pour homme da
forte taïUe, — S'adresser rue da Nord 15,
aa pignon. 21920-2
DiViHl? A ?endre de jolis divans mo-uiiu.no. qnette, 3 coussins, depuis 90 fr.
la pièce. Travail garanti. Bonne occasion
pour fiancés et pour cadeaux de fin d'an-
née. — S'adresser chez Me» Fritz Kûnzi
fils, rue du Progrès 99. 21744-1
A VPflflPP d'occasion 4 Buffalo-Bill re-n ICUUI C ijég, plus une pierre de 50 kg.
— S'adresser rue de la Paix 79, au pi.
gnon, entre 5 et 6 h. du soir. 21795-1

VinlflTI n̂ excel'ent violon 3/4 aveoI1U1UU. étui et archet est à vendre. Prix
18 fr. — S'adresser à la Boulangerie, rua
du Premier-Mars IL 21550-1

A VPndPP un 'l Pel'' P°tager avecICUUI C barre jaune , bouilloire et ro-
binet. — S'adresser rue St-Pierre 2. au
pignon. 21655-1

Â VPndPA 1 canapé, 1 matelas. 2 hal-ICUU1C tères, 1 longue console à/ ti-
roir. On échangerai t un vélo bien conser-
vé contre un divan ou bibliothèque. —
S'adresser rue da Pont 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2I6H8-1

A ypnfjpp, nn peti t canapé, régulateur ,I CUUI C burin-fixe, machine à arron-
dir, roues en bois et en fonte. 21632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

mmW^m A vendre %ir^3
B̂S«B?1»\ veau. — Sadresser chez
71 TV M- Amstutz, à Pouille-- " * ¦*¦ rel. 21884-1

PhnnnfiPanllP 'A Tendre d'occasion unI UUUU glaUUC. phonographe avec enre-
gistreur. — S'adresser chez M. Voirol ,
rne de la Charrière 51. 21812-1

A
nnnrlnn ou à échanger contre un
ICUUI C Mars , modèle 1909, nn bob

Simplex. — S'adresser à M. H. Perre t,
rue du Parc 8. 21694-1

Armoire à glace tsrs^%*£
très bonne occasion. — S'adresser de
suite rue Léopold-Robert 68, au rez-'ie-
chaussèe. 21730-1
A VPnriV p un Pota"er à gaz à 4 feux
a. I CUUI C et deux grands fours, en très
bon état 21770-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Chien momton ^n
cd^n ertrès8

^o
e:

pre ; cause de départ. 21768-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un ameublement de sal onICUUI C Louis XV, usagé, mais en
bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage.

21707-1

BANQUE FÉDÉRALE
(socifiTâ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Changes, le 10 Dec. 1909.

Nons sommes, sauf Tariationi ira- JS '. SLi
portantes, °/o mte

|
M'

Chèque Paris et papier oonrt 100.29
hen*» Su ioursl acceptations fran- 3 100.Î9,l*m 2 mois çaises, minimum 3 100.29

3 mois \ tt. 3000 . . .  8 100.30
/ Chèque 25.Ï71!,

, , I Court 4V, 35.25 ' ,
Londres ?30 jours ) acceptations an- 4'/, 25.25'r,

12 mois f glaises, mini- 4»/ 25.27'/,
I 3 mois ) mnro liv. 100 »'1 26.28»/,
t Chèque Berlin, Francfort s/M
l et papier conrt . . . 123. 50

(Html? }30 iours l acceptations aile- 6 123.57 1 /,
°") 2 mois mandes, mini- 5 123.62V,

13 mois I un M. 3000 . 5 123.65

i 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  90.65

30 jours ) , 5 9j> 65
2 mois * chiffres . . .  6 99 .70
8 mois f 5 99.75

I 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.87'/,
Traites non acc, mil.,maud.,

3 et 4 chiffres . . . .  * 99 .87'/,
l ia mois, traites »ec. mm.

fr. 50'JO . . » • • • S'/s 89- 90
, / Chèque et court • - .v .  au°-l»

Imsterd. \Traites non acc... Ml.,
Bnl ,..j <! mand., S et 4 chiBres . 3V.208.15nouera. i_ _ _ moi8 liaiWs aoc,

[ min. Fl. 2000 • • » » S 208.15
„. I Chèque et conrt . • . . J»»™
YiennS ! Petits eHeU longs . . . . * «J»»™

f 2 à 8 mois, * chiffres . . 4 W *™ ,
„ „ , I Chèques ¦ • o.W/ t
B6W lors! Papier bancable (première.s

SUI00U Jusqu'à 3 mois *
Billets de banque français . . . .  100.57"/,

> allemands . . . 123.47V,
• > russes . . . .  2 66
¦ • autrichiens . . .  104.60
> » anglais . . . .  25.24
» » italiens . . . .  99.65
> > américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 SI
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 12o.47«/,

A
lAnnn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUlier tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de i pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresaer rue du Parc 78. 18888-34*

ApP&FteiUeiltS. a beaux rez-de-chaus-
sées modernes de 2 et 8 pièces, bien expo-
sés au soleil, avec lessiverie et cour. Plus
1 atelier de 5 fenêtres. — S'adresser chez
M. G. Wyser, rue dn Rocher 20. 20613-9*

A lnnPP Pour le lar novembre 1910,
lUuCi bel appartement de 5 pièces,

Sme étage , rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eue. WiUe, notaire, même
maison. 21891-2*

A lnilAP rue Fritz Courvoisier 21,
ÎUUOI „„ |,e| appartement de

3 chambres , cuisine, corridor, dépendan-
ces et part de jardin. — S'adresser en
l'Etude René Jacot Guillarmod , notaire,
Place de l'Hotel-de-Vlll e 5. 20678-6*
ànnai>tpmpnt A loue,r P°ur l? 30 ^Tril
Appui IcIIlclll. 1910, dans maison d'or-
dre, bel appartement de 8 chambres, cor-
ridor, cour et jardin. Prix modéré — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au 2me étage, à
droite. 21021-3

P h a m hua A louer à monsieur d'ordre
UlldlllUl c. et travaillant dehors, une
belle grande chambre meublée. — S'a-
dresser à la boulangerie C. Richard , rue
de la Paix 43. 219H-2

A lnnnP un Peti t logement de 2 pièces,
lUUCl cuisine et dépendances, gaz et

eau installés. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-

reaux 15. 17463-27*

A lmiop "0li r ,fi terme * St-Georges
IUUCI 1910 ou époque à convenir ,

un rez-de-chaussée à l'usage actuellement
de bureaux et atelier. On installerait éven-
tuellement le chauffa ge central. Convien-
drait aussi pour logement et atelier. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 51.

21236-3

PhîimhrP *¦ l° uer » a Personne de toute
vUalllUl C. moralité, magnifique cham-
bre bien meublée, au soleil, chauffage
central, près de la Gare et des fabriques -,
éventuellement, à personne convenant,
on donnerait pension. Prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2me étage ,
à droite. 21529-4
Marf Qojri A louer, de suite ou à conve-
ulttgaolll. nir> un beau magasin avec ou
sans logement, pour tout genre de com-
merce, bien situe, dans un beau quartier
bien ponuleux de la ville. — S'adresser
rue du Doubs 116, au 2me étage. 21720-2

A lnnpp pour le 30 aYr" 191°- en*IUUCI semble ou séparément , dans
une maison d' ordre , un appartement de 3
pièces et dépendances et un sous-sol de 2
pièces utilisé jusqu 'à maintenant pour ate-
lier de doreur. Lessiverie et cour , gaz et
éleefricité. — S'adresser au bureau du
notaire Armand Quartier, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 19885-2
A lflllPP Poar octobre 1909 ou

IUUCI époque à convenir, bel appar-
tement dé 6 ou 7 pièces, bien expose , rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-32*

À InnPP tout de 3ulte ou Pour époque
IUUCI à convenir :

Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de
9 chambres;

Rue Numa-Droz 100, un 4me étage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres; H.7736.G

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018-16*

T nPill A. louer beau grand local utili-
liUblll, eable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39, au Sme étage. 20827-6*
D p n on A louer de suite ou époque à
Hcllu.ll, convenir, un bel appartement de
3 chambres, enisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie. Prix fr. S70 l'an. — Plus
un logement de 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser
Charcuterie Réguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 21543-4

I nrfnmnnt A louer pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1910, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n" 87, au ler étage. 17010-17*

A lflllPP rï° su'to ou époque à conve-
lUUcl nir, un logement de trois cham-

bres, avec corridor et dépendances, an
centre de la Ville, plus un grand local
pouvant servir comme entrepôt ou atelier
de gros métier. — S'adresser à M. Char-
les Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoisier
29-a. 19564-15*

A lflllPP Uli sulte ou époque a convenir
lUUCl UQ appartement de 2 pièces,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue da Collège 8. au 2me étage. 18138-23*

Rez-de-chaussée. ^TeiSrïS.tïï
rez-de-chaussée de 3 chambres, au soleil ,
et bien située. Lessiverie et cour. 21800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pham hro A louar une chambre meu-ejMUlUl B. blée ou non. — S'adr. à M.
Wirz-Ruch, coiffeur, rae da Grenier 6.

21648-1

Appartement , awîtf -villa rue des Tourelles, nn ler étage de 3
belles pièces, avee vérandah, jardin d'à-
§ 

rément et potager et toutes les dèpen-
ances. Situation splendide. 21469-1
S'adresser au bnreau de I'I IIPARTIAT..

Ànnurtpmpnt A louer pour le 30 avril
ftjipttl ICUlClil. 1910, un appartement
de 3 chambres, enisine et dépendances,
eau, gaz et électricité. Prix 460 fr. — S'a-
dresser chez M. Robert-Wsalti, rue da
Puits 21. 21212-1
Pfi o rrihpû A louer, pour le ler janvier
UUauiUlC. 1910, une grande chambre à
2 fenêtres, non meublée, complètement in-
dépendante, pouvant servir de bureau, et
située rue Daniel-JeanRichard 25, au ler
étage. — S'y adresser. 21424-1

A lflllPP ê Bï
"

lB ou époque a convenir
IUUCI dans maison d ordre et mo-

derne splendide appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve éclairés, balcon fermé,
bien exposé au soleil , dépendances, gaz,
électricité installés, quartier des fabriques.
— S'adresser chez M. Girard-Geiser, rue
du Temple-Allemand 139. 20033-1

fhflmhPP A louer à un monsieur tra-
ImalUUlGi vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante, à proximité de la Posta. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, aa 2me étage.

21798-1

PhamllPP A lomer de suite une belle
vlIttlUUl C. chambre meublée, à personne
honnête et solvabie. — S'adresser rue du
Doubs 7, au ler étage, à gauche. 21786-1
rtinmhPA bien meublée, à 2 fenêtres,
UllCLulUlO est à remettre de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 21735-1
r.hamhPA A louer, de suite, une belle
UUaiUUlC. chambre non meublée ; très
bas prix. — S'adresser rae de l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche, 21779-1

Â IflnPP **e suite ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement de 3

pièces, cuisine et dépendances, situé au
centre de la Ville. — S'adresser Boulan-
gerie Kollros, rne St-Pierre 16. 21754-1

A VPnflPP {aute d'emploi, deux fortes
ICUUI C glisses à brancards et à flè-

ches, entièrement neuves. Prix modéré.
— S'adresser à la Brasserie de la Comète.

220O0-3

A uonrino une monture de store deVCHUI d balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19159-31*
A npnrlpn un laminoir à coches, un

ÏCUUIC laminoir plat et nne balance
Grabhorn, le tout en bon état. 21961-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Alj flan A vendre nne glisse à pont avec
UllooC. siège et mécanique, en très bon
état. — S'adresser à M. Alcide Droxler,
rue du Premier-Mars 17. 21953-2
Ôlrin A vendre d'occasion , une bonne
unlo, paire de skis « Staub ». — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au ler
étage. 21941-2

A VPniiPP faute d emploi une pèlerine
ICUUI C en drap (et quelques habits

usagés. 21906-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

A VPndPP i°^'e Poussette blanche, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue du

Parc 44. au 2me étage, à droite. 21904-2

A uûnHli û d'occasion, un burin - fixe.
ICUUIC Prix avantageux. 21928-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I^- Voir la suite de nos Petites et33.33.ozi. oos dans les passes "7 et O (Deuxième Feuille). ~W|



LETTRE DE PARIS
De notre correspondant particulier

Paris, 9 Décembre.
L'éternelle question du pourboire
Le paradoxe1 est toniiouts à la mode» ypnifl

cuisiez; sans donne quie les geinç jjuï •tint
à se plaindila de lai coutume vi-eilla comme le
monde du pourboire "étaient ceux qui lei dton-
naient? Eh! Itien, VOUA n'y. T^eis P^s du' tolu-v
car „ce sont les gens qui le reçoivent

Le monsieur qui vide son escarcelle, d£»
cime par décimia ou; frahc piaS franc, datas lea
mains tendues sur sa, route n'éprouverait» aft-
sure-t-on» qUie jouissances infiniep; en revan-
che celui qui empoche gubit l'affront le plufl
sanglant ©t l'humiliation lai plus profonde.

Je vous vois venir! Vous allez me rêploBdfa!
qu 'il est toujours facile de. ne riein demandée
o'.i de ne rien accepter et qu'on a pjaa Cou-
tume d'appeler la force publique pour obligêle garçon coiffeur oui l'antomédon à etacaisr
ser la monnaie déshonorante? Cest entendu!
mais il n'en est pas moins évident qua lefl
gratifiés, tout en gardant l'argent, hurlent
comme des putois, contra la. pratique «au
nom de la dignité humaine » et de ja ne
sais .encore quels autres grands principe».

J'ai suivi avec intérêt tous ces temps-ci
l'ardente campagne qu'ils ont entreprise fle
nouveau en vue de là suppression du pour-
boire et, justement frappé de tout ce qut
valent de noble les sentiments qu'ils expri-
maient, je me suis, dit qu'il était du devoir1,
do tout bon citoyen d'entrer dans la voie que;
traçaient ces briaves gens et, pendant cette,
dernière semaine, j'ai fedt toU)a nps. efforts
pour «n'humilier» personne.

De café en café, de voiture eh voiture, dkt
coiffeur au d»§crotteur, j 'îi passé sans mettre
la main à lp, (poche autrement 'qUle po nt  payejr
le prix strict de ce que je devais. Si vous
v oulez ma pensée tout entière, je BOTS de' cette
expérience un peu déçu et confus.

J'espérais que, del bouche en bffuchel, v-oH
lerait mon geste ©t que tout le monde s'ac-
corderait à djre Idlei mpl : rLe voilà donc, rhon-
ntte (homme qui comprend la Sensibilité de
notre âme eit qui renonce à traiter notre
amour-propre comme une vulgaire semelle
do botle». Eh! bien, paa du tout, l'accueil fu.il
in finiment autre. ,

En me versant lapéntif, les garçons ae
souvenant que je n'avais, pas «pensé à eux»
la veille, «dors cependant que j a ne pensais
qu'à cela, m'ont vidé Régulièrement dn sirop)
de gomme suï! le dos, l'ouvreuse quij n'a
pas eu «son petit bénéfice!» m'a placé derrière!
une colonne et dans Un courant-d'air où j'ai
gagné un coryza abominable, mon figarO m'a
taillé la barbei en dents de s*cdei et les cher
veux en queues d'arondies. et quant aux co-
chera, mon respect( pour le leptetur ne mé
permet pas de répéter lea propos dont ils ont
accompagné mes sorties de fiacres. .

•Aussi, je reprendrai désormais leë VieâllelS
coutumes du passé. Voici justement la jouit
de l'an qui vient, accompagné dui cortège
des mains tendues que nous Bavons. Je les
empilerai toutes avec la 'sourire désenchanté
du monsieur* qui connaît la vie et qui gait, en
tout cas, quia lee grands discours sur la né-
cessité de supprimer le pourboire! n'abou-
tiront jamais .qu'à consolider l-a oouitume.,

yoyez-vtorUÉ, ce qUlei pours|uivent en réalité,-
les intéressés avec les arguments qu'on sait
contre d'humiliante» pratique, c'est l'augmen-
tation du sataira. Quand ce résultat sera ac-
quis, on recommencera ou plus exactement...;
on continuerai à tendra la main au client gé-
néreux, en ge ,»di8ant qu'il n'est pas da petite!
profits. Et vous verrez qu'en définitive l'ar
mour-propre des gratifiés, s'accçmnyod&rp. tou-
joursi m Tégvne,

Georges ROCHER.

FRANCE
Les exploiteurs des pauvres.

Quand en finira-t-oh une bonna fois avec1
ces pirates qui en promettant des fonds qu'ils
n'ont paa ou des places dont ils ne disposent
pas davantage, escroquent les quelques sous
que les pafavreg gens ont réuni an §e privant
de tout ?

Voilà encore Alphonse Totarn1'! et Lucieta1
Masson, à Paris, qui, par des annonces dans
les journaux populaires, offraient des situa-
Wons magnifiques aux gens disposant d'un
(cajutionnement. Ils ien avaient à revendre!
des situations, dans l'agriculture, le âomf-
merce, les mines, etc., etc. Même au1 besoin,
dans leurs bureaux, 18, rue de la l/une, et
2, ruô de Panama, on pouvait, en versant
2,000 à 2,500 francs, avoir une place diej
200 francs par mois...

Seulement, tout a Tune fin , surtout la con-
fiance des exploités. Les six remployés de
Tourna, voyant laur argent dépensé et na
touchant plus leurs appointements, l'ont em-
mené de force au bureau de M. Lefort, eom-
mfesaire de police. Son interrogatoire a fait
découvrir la complicité de son associé Mas-

BOin, que le service as la Sûreté tW allô ar-
rêter. La perquisition chez eux a .étè,--'êdi-
fianta. Depuis un an, ils ont' escroqué plus de
30,000 francs à dea mlalheuraUx ffi&t quel-
ojués-tans peut-être sont iallés de 'désespoir,
et à bout de ressources se jeter à la Seine.

[EX il y «n a tant cofmrne cela à 'Paris.
H. Poincaré A l'Académie français».

I& réception de M. Poincaré à l'Acadé-
fmàe française a été hier particulièrement
brillante. On remarquait dans l'assistance
un grand noimbre de représentants distant
gués da laj politiquie, portai lesquels MM1.
Loubet et' Bourgeois.

Dans un long discoiurs, M. Poincaré a fait
un bel élege Jqlo Bon prédécesseur, Lorrain,;
OotmiMe lui, M. Gebhlajrt, qui, a-t-il dit, était
p m dej djerniièj-ea incarnations de Thunia-
njsme.

«Humanteta, fl l'éfeit, a-t-il 'déclaré, par
l'alliance de là con^ciene'e chrjétienne et de
l'art païen, par le eotuci de la perfection'
littéraire, par la dévotion à la beauté an-
tique. »

iDatas sa réponse, U. LavisSe, l'éminiemt
.historien, a, aveo beaucoup de feot, parlé
de politique, ca qu'il ne pouvait guère évi-
¦tar en recevant un homme politique.

Il a fait un long éloge des idées libérales
du nouvel académicien, qui, dit-il, sont celles
des Français qui gardent religieusement dana
leurs veines les traditions du passé, qui ré-
pugnent aux chimères, mais sont résolus à
la .justice eit de qui c'est l'espoir que la
Prance, un jdnr, donne .une forme viable
à la démocratie.
Dix balles sans résultat.

Les duellistes échangent d'oHlinaire deUi
balles. Les époux Bonnet ont fait miaix. De-
puis le moia de septembre dernier, la fem-
me avait abandonné le domicilei conjugal et
j etait allée habiter avec son jh'eau-frère à
Paris. Or, voici qu'hier matin, passant rae dia
Rennes. Bonnet se trouva nez à nez avec sa
femme qui débouchait par la rua Bernard-
Palissy. Querelle, menaces. Finalement, Bon-
net sort un revoiviar et fait feu sur pa femhie.
Oeile-ci ^Mbei Un antre revolver et tire à
son tour. Bref, chacun d'eux épuise les cinq
balles que contenait Son arme, sans toucher
un cheveu de son adversaire. L'honneur étanl
pn ne peut plus satisfait, mari et femme
5<mt partis chacun da leur côté.

ALLEMAGNE
L'explosion de Hambourg.

Il est itotejotara impossible de donner lej
idhâffre exact des (victimes de la catastrlo-
tohe. Jusqu'à pr&ent, on signale quinze morts.
La nombre des manquants n'est pas encore
établi.

•La spectacle est horrible. Les Corps de^
personnes décédées sont, en (général, car--
bonisés ou ne présentent que des masses in-
forme». Mais c'est surtout l'aspect des bles-
sés retirés des décombres qui excite le plus
vivement Jai pitié; leur chair tombe en lam-
beaux, tout leur corps n'est qu'une plaie.

Les dégâts matériels sont considérables et
atteignent plusieurs millions. En effet, les
travaux récemment iexéc'utés "avaient, à eux
Beuls, coûté 17 millions. Le igazomètra mis
en service, en octobre, était le plus grand;
du continent. Il mesurait 76 mètres de haut
et avait on diamètre de 75 mètres. Les six
ifours à gaz en construction devaient fournui
chacun 100,000 mètres cubes en deux heures
et demie.

Les ouvriers préposés a'ux cornues ont,
alu péril de leur vie, fermé les conduites,
afin d'éviter que le gaz continuât à affluer
art gazomètre. Leur attitude en cette cir-
constance fut héroïque et la plupart de ceux
qui furent grièvement blessés succOImbieronll
probablement.
Soldats en bordée.

;Un incident qui a provoqué une vive émlo»-
tion parmi la population de Potsdam s'est pro-
duit dans la nuit de mardi. Deux officiers en
civil, qui regagnaient leur demeure à une
heura tardive de la nuit, furent assaillis dans
les environs d'un café que fréquentent les
soldats par deux sous-officiers ide hussards
en uniforme. LeS officiers, qui n'avaient pour
ee défendre qu'une mince badine, furent mal-
traités par les assaillants. Us n'échappèrent
à leurs agresselurs que par suite de l'interven-
tion de passants, qui se minent à la poursuite
des deux sous-officiers. L'un ide ceux-ci fut
arrêté dans la cour de lai caserne; c'est le ma-
réchal des logis porte-étendard de son régi-
ment. Les deux sousofficiers (ont dû être
transportés à leur domicile. Leurs blessures
sont graves et les mettent hors d'état d'ac-
complir actuellement leur service.

BELGIQUE
Un péra qui vend son enfant.

Lé tribunal correctionnel de Bellac vi»3nt
de condamner à six jours d'emprisonnement
un Journalier, originaire de Bessines, le nom-
mé François Finaud, âgé de cinquianteHdeux
ansy qui le 25 juillet dernier, avait vendu
à des nomades, da passage dans la localité
joiu il a son dfOffnicilei, sa petite fille âgée, de
eix ans-

; L'affaire !a,V&it été fcotam'eicialenMit concliïa
suivant actj à epius seing privé et en présence
de témoins qui n'aVaient pas ciadnt d'apposer
leuw signatures au bas de oe singulier mar-
ché, t . '

La père dénaturé a teinté d'expliqué* E&
«enduite p/u tribunal en disaint qu'il n'avait
piaa vendit; mais confié son ©nfeiat aux ntomat-
de0 twr'cie qu'il n[e pouvait s'occuper d'elle
peindant là journée, occupé qu'il étja it à des
travaux dams une carrière eituétei à sept kiioi-
vsèt/f es de sp v, habitation.

RUSSIE
Menaces Japonaises.

Plusieirs j [ournajux fusses ?e .préoccuipenfl
de la situation en JBxtrêmj e-Orient en préi
feenoe des agissements des Japonais et de-
mandent au gouvernement ide prendra leis
mesures nécessaires afin de ne pas laisser)
cette région sans défense. Les députés de
l'extrêmie-Sibérie (ont communiqué de nom-
breuses lettres dans lesquelles jl est ques-
tion de l'oppression économique de la po>
pulatiîon sibérienne et de l'expansion crois-
sante du Japon dans la Contrée. Un député
de la région de l'Amour va déposer iime
interpellation sur cette question. Le conseil
des ministres se serait occupé de la, ques-
tion d'Fixtrême-Orient et serait arrivé à la
conclusion que quoique la situation demande
à être éclair-ée, aucun danger immédiat ne
menace la Russie sur la côte du Pacifique, '

ÉTATS-UNIS
Du sang noir dans les veines.

Ml Edward von Bulow, cousin de l'ancien
chancelier de l'Empire d'Allemagne, s'est sui-
cidé à la suite des faits suivants :

Etabli aux Ebats-Unis!,! il avait, en 1902,
épousé la fille d'un juge américain honora-
blement connu à la Nouvelle-Orléans.

Sa fiancée, ,une resplendissante personne,
lui confia^ dans le plus granri sacrât qu'elle
avait des traces, de sang nègre dans les
veines.

Mais il protesta hautement qu'il n'avait pas*ton pareille matière, l .es préjugés des Am£
ricains, qu'il l'aimait pour elle-même et que
le secret qu'elle lui avait confié na serait
jamais divulgué. v »

Les enfants nés de ce couple ne présentè-
rent aucune trace de régression vers le type
nègm; ce furent un garçon et une fille aux
yer.ix bleus, aux cheveux blonds, deux vrais
Germains.

Mais le secret de Mme del Bnlow avait fini
par être connu et exploité par des rivaux
¦commerciaux du mari. Elle fut mise au: ban
dja la société, ses enfants furent insultés
dans la rue et son mari fut poursuivi en vertu
de la loi qui interdit à un blanc d'épouser
tputel femme qui a du sang noir dans les
veines.

M. de Bulow s'est noyé dans le Mississipi
et sa pauvre femme devra comparaître devant
les tribunaux pour violation de la, même loi.
Le mariage obligatoire.

Un législateur de l'Etat da New-York, M.
da Bonne, a déposé un curieux projet de
ïnatiage obligatoire. En iyoici les donnéesi
principales :

«Toutes les femmes non mariées de plus
de vingt-cinq ans et tous les hommes céli-
bataires de plus de trente ans, en bonnlei
isiajnté, seront Obligés de se présenter cha-
que année devant le maire, à Une date fixée
par ce magistrat.

» Lee noms de tout* les femmes et de feras
les hommes seront inscrits sur des bulletins
placés ensuite dans des boîtes séparées, uns
boîte pour chaque sexe. Après quoi un em-
ployé de la municipalité retirera successi-
vement les noms masculins, et chaque appelé
prendra au hasard un nom dans la poîte
des femmes; cette (opération sera continuée
jusqu'à £ja que tous les célibataires aient
tiré le nom d'une femme. Dès que tous les
appelés auront été po'urvus ou que toutes
les femmes auront été appelées, l'opération
prendra fin ; les non-appelés IOUI non-appeléeq
seront renvoyés à l'année suivante.

« Chaque couple ainsi formié saTa uni p&ri
|un mariage que le ,maire célébrera «ur-leh
champ. Si au bout de trois ans les conjoints
n'ont pas eu- d'enfants, le divorce sera pro-
noncé «de piano » et tous deux devront pren-
dre part au prochain tirage.»

M. de Kuhne annonce son Intention d'ar>
jouter à son projet un amendement quî per-
mettrait aux maires de diviser cette lote-
rie matrimoniale en deux 'op-êratians : un lot
de fiancées de choix sera tiré le premier,
jour et le lot ordinaire le second jour. Tous
ceux qui participeront au tirage de pre-
mière classe paieront une taxe assez éleyéa.
Trains pour millionnaire.

M. Samuel HoUs'e, un des, millionnaires leis
plus connus de l'Ouest, s'est embarque mer-
credi sur le « Lusitania » pour l'BuropeL II (ar-
rivait dp Salt-LakejCity, dans l'Utah, par train
spécial, -et avj ait traversé le continent (améri-
cain presque tout entier,, avec une rapidité
telle que les compagnies, déclarent qu 'U tient
record.

M. Samuel House se rend S Paris, au che-
vet de son frère qui paraît-il, y, (serait tombé
très malade. Cest pour arriver' à New-York
avant le départ du «Lusitania» que le million-
nair^ fait idiauf feir des traîna spéciaux. Cette!
traversée du continent jà elle seule» lui a
coûté 10,000 francs.

Nouvelles étrangères

D y i i  siefpit BinS (Btavirbh, aloris qu'il éfedf
ë!n pleine folie d'achat da choses européennes^
le sultant Moulai Abd el Aziz demandai à (une
Compagnie française dei lui envoyé? un chois
dre bijoux. Une glande maison de Paris fut
chargée de cette affaire. Elle envoya aussitôt
au Maroc dejuï de ses agents, pjotrteurs d'une
lourde valise remplie de bijoux de toutes
sorties, représentant gne Valeur de trois mil-
lions environ. i ' ' i

Cela Se passait ein juillet. Aptes nn Voyagei
tetribZe de huit jours Je long des pistes brû-
lées par une chaleur accablante, nos deux
voyageurs arrivèrent à Fez. Cétjait au cou-
cher du soleil. Après un dîner sommaire, ils se
jetèrent sûr letars lits, dans la fraîcheur
de la nuit, pour y goûter enfin lun repos taint
alttend». A dix heures, On frappait à
leur porte. La elultan avait appris leur arrivée
et voulait les voir tout de suite avec leurs
bijoux. Ba nésistèi^ent, vaincus piar la som-
meil. Mais l'agent qui las accompagnait leur
dit tout l'intérêt qu'il y avait pour eux à
donner satisfaction à l'impatience chérifienne.

Les voici dans le palais, dans nh long cou-
loir, entre deux grandes portes. Avec Une
seule lanterne pour l'éclairer, le sultan est
là, env un large banc de pierre où il les M-
itend. On poga devant lui la valise précieuse,
mais les clefs des serrures, scellées à Tan-
ger par les administrateurs de la douane, ne
sont pas arrivées encore. Qu'importe!! Avec tain
marteau et un ciseau, on brise touit. Le sultan
ies,t trop impatient. , i ,

La valise est évetofrée. Elle est remplie
de fine sciuïiel de bois où sont pêle-mêle tous
les mervieilleux bijoux. On devait les dis-
poser dans des écrins apportés à part. Mais
tout cela, le sultan ne peut l'attendre. Et le
voici, aidé des bijoutiers, qui cherche dans
cette sciure de bois, à pleines mains. AU ha-
sard, il en retire les bijoux, les examine. Ceux
qui lui plaisent disparaissent datas sa large
manche; les autres, il les pose près de lui, en
tas, sur le banc de pierre. ¦ >

(Tonte cettei iscène iest pUencieuse, ëtiiaS
cette grande vbûte somhrHi à la lumière falote
de la bougie de sa grande lanterne ciselée.
Enfin le triage esit terminé. On a renversé
la valise sujc] un tapis, vérifié qu'il ne resta
plus rien. i t

Abd el Azîz s|e lève. souhaHie bonne tuît
à ses visiteurs et disparaît dans les^mys-
tères du palais emportent sur lui oui dans
les mains de son grand eunuque le choix qu'A
y^entvde faire. H n'a .pas demandé "un prix.
On réglera aveA le vizir chargé de M es sorties
d'affaires. { • ¦

En reitrant» les bijoutiers foint letai: inven-
taire. Le sultan a gardé pour plus de quinze
cent mille francs de bijoux.

Comment Abd el Aziz
achetait ses bijoux

STOCKHOLM. — Le prix Nobel pour lai
¦chimie a été attribué au professeur Wilhelm
Ostwald à Leipzig» le prix de médecine au
professeur Kocher, à Berne, le prix de phy-
^i^ue 

aux 
professeurs Marconi et Braun, la

prix de littérature à Mme Selma Lagerlôf.
LONDRES. — Une assurance a été effec-

tuée au Lloyd anglais sur deux ballons diri-
geables Zeppelin, destinés à assurer un ser-
vice régulier le long du Rhin. Les deux di-
rigeables sont évalues chacun à 750,000 fr.,
et l'assurance doit couvrir tout risque d'ava-
rîa pendant uine période d'un an.

BERLIN. — Trois individus iotat comparu
hier devant le îribunaï po'ur y répondre d'uraâ
|a|gr€Bfïïon peu ordinaire. Ces personnages
avaient, en eîiei, saisi un jour, le guide rope
du ballon «Zaehringen» dans un lieu désert;
sommant les aéronautes de IeUr donner une
somme d'argent. Ceux-ci, d'ailleurs, mirent
fin aux pourparlers en coupant la corda. Mais
les audacieux filous furent arrêtés. Ils ont)
été condamnés à six semaines, de prison aï
100 francs d'amende.

LONDRES. — Des cambrioleurs lont pénétré
dans un bureau de posta et ont emporté le
coffre-fort contenant 1329 livres sterling, La
police a découvert un peu plus tard le coffra
fort qui n'avait pas encore été ouvert. Ella
a arrêté sept' personnes.

LONDRES. — Le vapeur envoyé à la re-
cherche dui « Waratah » qui est parti de Dur-
ban le 26 juillet dernier, a échoué dans ses
'recherches. Cest ..en yajn que depuis plu*
deurs semaines JL1 a battu l'océan dans tous
las sens '*t a couvert 14,700 milles. Le «Wa-
ratah » est désormais considéré comme perdu
corps et biens. Ce paquebot (avjait ét\Q ger-
filennjeig à bord. ¦

Informations brèves



Nouvelles des Gantons
Le feu À l'école.

BERNE. .— Mercredi matin, vers neuf heu-,
res quinze, toute la.,gent écolière de Tavan-
nes .gtai/ mise en témoi par les cris : « Au
i'eu ! » dans la maison d'école. Là-dessus, grandi
brouhaha, bousculades, cris, ©n un mot tout
ce qui caractérise Une panique, lorsque, arri-
vés hors du bâtiment, chacun s'aperçut, non
sans un grand soulagement, que ce n'était
qu'une fausse alerte. Sur la proposition de la
commission îdi'école, le comité des sapeurs-
pompiers a organisé la fchose. La bâtiment
fut complètement évacué au bout de deux mi-
nutes et demie, et si l'on songe qu'il contient
dix classes se répartissant en trois étages,
le résultat est joli

Le corps enseignant primaire et secondaire
s'est réuni ensuite et a établi une liste de
sortie des classes en cas de sinistre, cela pour
éviter la bousculade. Un nouvel exercice sera
fait dans un itetaaps indéterminé.

Les exercices de ce genre sont de lai plus
haute importance, car ien cas d'alerte sé-
rieuse, les enfants sortent avec l'idée que
«c'est pour rire » et 'toute panique est ainsi
évitée, en même temps que chacun conservera
assez de sang-froid pou,r aauyea" ses effets de
toute nature.
Le quart d'heure de Rabelais !

ZURICH. — Les citoyens de la ville de Zu-
rich sont invités à munir de leur accepta-
tion unie traite de (deux millions de francs
tirée par la municipalité sur les contribua-!
blés, en guise de règlement du compte de
construction du Splendide abattoir dont la
métropole s'est ornéa et qui a coûté six mil-
lions «Te francs, poit environ dieux millions
de plus que le montant des crédite votés.

La votation populaire de laquelle la muni-
câpalité attend ce bill d'indemnité aura lie>4
le 12 décembre. On s'y prépare avec quelque
appréhension de lia part des esprits raison-i
nables, qui redoutent l'intransigeance des for».
Dualistes et Tinflammabilitô des instincts dé-
magogiques. Quelle tentation de laisser les)
mjembres de la municipalité se débro'uillerj
au quart d'heure da Rabelais !
La concurrence Impossible.

ST-GALL. — Un fait inattendu a été releVé
derr.ièremient par une interpellation au Grand
Conseil saint-gallois, fait qui pourrait bien être
le dernier coup porté à l'industrie nationale,
non seulement du canton de St-Gall, mais ds
toute la' Suisse orientale, la broderie.

Il s'agit-d'une nouvelle machina, un métier
ahitonatiquè, construite à Plauen dans le
Voigtland, avec laquelle les métiers actuels
ne sauraient rivaliser, tant elle est précise et
bon marché. Les ateliers de broderies de la
Peldmûhle, à Ttotrsohach, l'un des plus grands
établissemients da'ce (genre dans la Suisse
orientale, auraient demandé 200 de ces mé-
tiers à Plauen en stipulant dans le contrat
, *;at que la fabrique allemande ne livre-»

w-._ i aucun dei ses automates ni en Suisse ni
dans le Vorarlberg. De cette façon la Feld-
muhle s'attribuerait ton, (monopole dont Ta
auite serait l'impossibilité da la concurrence..
Les industriels suisses de la broderie seraient
dans oe cas obligés (de transporter leurs ate-
liers sur territoire allemand, et l'on cite le
cas d'un fabricant saint-gallois qui vient Se
plnstaller à Constance pour pouvoir; acqué-
rir les métiers automatiques.

Metiies nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a envtoyé

au1 gouvernement allemand une note dans la-
quelle il 'exprime son vif regret de oe que
l'Allemagne refuse de soumettre à l'examen
arbitral les propositions de la Suisse au su-
jet du conflit entra meuniers suisses et alle-
mands. Le Conseil fédéral déclare qu'il se
réserve de prendre toutes mesures qu'il ju-
gerait utiles. L'importation des farines alle-
mandes augmente de nouveau ces temps-cil

BERNE. — ,Un ^autour est subitement
entré, par Une fenêtre,; dans une classe du
Spitalacker, à Berne, où justement avait lieu
une leçon. On se représente sans peine la (sen-
sation que fit, parmi la gent écolière, cette, ap-
parition inattendue. On a réussi à 'capturai)
l'oiseau,; auquel Sa rapacité joue un mau-
vais tour ; car c'est en, voulant se jeter, du
haut des airs, sur quelques moineaux picorant
sur le rebord d|a la fenêtre, qu'il a pénétré
étourdimtnt dans Ja efalle d'école.

BERNE. — L'autre jour, dans une teinture^
rie de Roggwil, Un garçonnet de quatre ans fut
saisi par una courroie de transmission et en-
traîné sur l'arbre d'une machine. Voulant s'é-
lancer à son secours,; sa mère fut happée
de la même manière. Quand on arrêta la ma-
chine, l'enfant avait les bras et une jambe
broyés; la mère, une fracture du bassin et
d'autres blessures gravep. On le£ a fransppr-
té à l'hôpital.

BERNE. — Les membres de l'Assemblée
fédéral e sont convoqués en assemblée com-
mune des deux Chambres réunies le jeudi
16 décembre, avec l'ordre du jour suivant :
Election au; président et du vice-président
die! la Confédération pour 1910; démission
dn chancelier de la Confédération1 et éven-
tuellement son remplacement ; recours en
grâce. , i T • i

'BERNE. — LeS fabricants de chare'ute»-
rîa et de saucisses allemandes ont adressé au]
ministère impérial de l'intérieur une protes-

tation contre l'aplpli^atioa d'une rétiéh'te tf¥-
dennance fédérale sur le contrôle des viandes
à la frontière. Ils demandent au gouverne-
ment allemand d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour faciliter le commerce des paflj -
cisses.

LAUSANNE. — Les habitants d'une maison
de e|n,' route da Montoie virent arriver chez
eux, mercredi, au moment où ils dînaient^ une
peiisonne âgée qui leur dit avoir faim! et se
sentir mal. Ils lui avaient à peine fait pîace
à table, à côté d'eux, que l'inconnue se pen-
cha sur la maîtresse de> maison et expira.

MOUDON. — Dans la contrée, jamais il n'a
été tiré autant de renards que cette année.
Un groupe de quelques chasseurs de Moudon
en a tué 52 pendant la saison de chasse. A
Denezy, les chasseurs du village en ont tuj é
60.

VALLORBE. — Cest Vers trois heures,
mercredi, qu'est arrivée à Vallorbe la nou-
velle da la ratification de la convention du
Simplon par la Chambre française. Comme
on peut se l'imaginer, elle a été accueillie par
tout le monde avec la plus vive allégresse, et
les canons, tonnant sans relâche jusqu'à la
nuit, en deux rendroits différents, ont annoncé
au loin la joie de la population. Dans la soirée,
l'arrimation a été grande dans les cafés, jus-
qu'à une heure fort avancée.

GENEVE. — L'Université de Genève vient
de recevoir de M. B. Solvay, de Bruxelles,
Fun de ses récents docteurs « honoris causa»
l'annonce d'une dotation (de 5000 fr., des-
tinée à être distribuée à un certain nombre
d'étudiants qualifié^, eta vue (de leur per-
mettre de participer aux recherches sur la
levision des poids atomiques. . •.

BALE. — A Bâle, la «ratonY;» de la. Saint-
Nicolas subsiste. Entourés de toute la mar-
maille du quartier certaines personnes, dé-
guisrées en saint Nicolas, pfarcourent les mes
et vont dans les maisons. Or, dams la joie du
moment, un petit garçon de .huit ans ne
vit pas venir un camion lourdement chargé : il
passa sous les roues et fut tué sur le coup.

ZURICH. — On annonce que le ballon de
l'aéronaute français Leblanc, disqualifié pari
la commission sportive du -concours Gordon-
Bennett, «st enfin arrivé à Zurich. Le journal
de bora" qui doit servir à la classification
a également été retrouvé, mais il ne contient
aucune inscription. Les résultats de l'enquête
faite par l'aéro-club suisse sont maintenant au,
complet. Ils contredisent les déclarations fai-
tes par M. Leblanc à l'Aéroclub de France.

Le temps en 1910 M
Il y a des gens qu| ne ¦doutent de rien. Voilà

qu'un consortium de Vieux-Major, Vieux-Gé-
néraL et autres vieux farceurs, se fait fort de
nous pronostiquer les grandes lign»es de la
température en 1910. Oyez la chose :

Janvier sera bien mauvais : glace d'abord,
puis neige, puis encore glace sans dégel
annoncé. Février nous apportera d'abord huit
jours de pluie, puis gare le verglas, la neige
et le grésil! En mars, la neige disparaît, mais
la température .reste sibérienne jusqu'au 15
ou 2Q, après quoi il tombe des cataractes
d'eau. En avril, pluie continuelle. Du 1er
au 20 mai, pluie ou brouillards; du 20 au 80,
temps chaud. Juin a dea chaleurs jusqu'au
10, puis de la pluie encore. Juillet esH. relative-
ment frais, surtout après une série d'orages
qui paraît fixée entra le 10 at le 29. En
août» alternatives de pluies et de chaleurs
d'orages. Septembre est très beau jusqu'au 25.
Apsrès une quinzaine douteuse, octobre est
encore très beau. Les grandes, pluies commen-
cent en novembre assez tard, vers le 22,
peur se continuer jusqu'à Noël. i

Après quoi, nous serons en mesure de re-
commencer les pronostics pour 1911. Mais
n'anticipons pas. Pour résumer, ces prévisions
météorologiques, disons que l'année 1910 pa-
raît devoir être bénie par les canards, les
grenouilles et les marchands de caoutchoucs.
Un joli rapport.

Un de nos amis a fait une jolie trouvaille
datis les archives administratives d'une com-
pagnie de chemin de fer. Il s'agit du rapport
d'un chef de train ĉoncernant Un accident
sur la voie. Il fauit le reproduire sans y
changer une lettr e, car des documents de ce
genre méritent da passer à la postérité :

Rapport du 6hef de traita X... à l'inspectetaT
princàpial à Lausanne.

Au passage à niveplu H — 14, six cochons
Oint été victimes de leur imprudence eta fran-
chissant la barrière dont la petite porte n'é-
tait qu'entr'ouverta, et se sont répandus sur
la voie, malgré « l'insistance » de la gards-bari
rière, mémo qu'elle agitait son drapeau ppjufl
les faire « évacuer ».

Malgré Les avertiissemlenla du "mécanicien1,;
qui h'a cessé de «siffler », ces animaux se
sont «ostiués» à rester sur la voie. Le train,;
lancé à toute vapeur, ea a fait un « cafouille-
ment » général. J'ai fait prévenir par le garde
les autorités de la commune voisina que ce
n'étaient que des cochons, ainsi que le chef
de gare et le commissaire de surveillance a>
quel je l'ai dit jmème en arrivant en gare
afin qu'ils aillent sur les Ueux pour quion
les sacrifie de suite, si l'on veut en tirer
quelque profit, vu qu'ils sont très grais et à
point.

On pfntladire» l'ïnstrti:ction feit de aMe-SX
progrès -dans les masses !

-Sa &f iaUmV~àe *çStonès

La rédaction décline loi toute responsabilité.

ART SOCIAL. — Cofmme l'année passée
à la veille des fêtes da Noël, le comité des
« Veillées» convoque la population à une vé-
ritable solennité artistique et religieuse, une
audition de musique sacrée au Temple indé-
pendant, dimanche à 5 et à 8 heures d'à
eodr. Les orgues seront tenues pair M> Alb-
Quinchê  l'organiste distingué de NsuehâteL
Le comité s'est 'assuré ian feutre la gracieux
concours dm Quatuor instrumental que nous
avons déjà pu apprécier, et du Chœur de da-
mes, que Mlle B. Borel dirige avec tant de
oompétenca: L'ientrée, idOiaime toujours, est
libre et gratuite.

iFLORIA-SPORTS. — Dimanche sodT à plai-
sance aura lieu le concert donné par le « Koi-
ria-Sports » à ses membres passifs et amis.
On y entendra F «Etoile-Filante», -un double-
quatuor de la société de chant l'«Orphéon»̂
la société théâtrale F « Eglantine »,. qui don-
nera un de sep numéros favoris : «Les
Lapins de Grelu», et Une fantaisie : «Le' ballet
des Foot-Ballers », exécuté par 12 jeunes gens.
Allons-y en famille et n'oublions pas que le
parquet sera bi,en ciré de quoi régaler, les plus
difficiles. , '

TEMPLE NATIONAL. •— Dlma^ch^ %$ heu-
res de l'après-midi, audition publique tet gra-
tuite de -musique religieuse. Le programme,
composé par M. Max Grundig, comporte une
dizaine de numéros où le violon avec orgue
alterne avec les soli, les duos et les choeurs.
La collecte faite à l'issue du concert est des-
destinée au Fonds des cloches du Temple ds
l'Abeille.

CINEMA PERMANENT. — Rappelons les.
séances de samedi et dimanche à la brasse-
rie du Gaz. Le programme est composé exch!-
sàv-emient de vues de la maison Pathé frères.
Citons au programme : « Far à cheval », « Bar-
ristes comiques », « Cambrioleur qui boit trop»,
«Mésaventures <Pan pantalon», etc.

BANQUET DE-Ste-BARBE. — Nous rap-
pelons aux artilleurs, jeunes et vieux, le tra-
ditionnel banquet de Ste-Barbe, qui sera servi
samedi soir, au1 restaurant Loriol-KJohler prèg
de Bel-Air.

Cote de l'argent fia rr. 1094
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Communiques

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Nuageux et froid.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a adopté

le crédit demandé par le Conseil fédéral pour
l'introduction «Je cuisines roulantes dans les
troupes d'infanterie et du: génie, fi a re-
pris ensuite la discussion du budget au cha-
pit re des dépanses du département de l'inté-
rieur, qui a été adopté. Au département mili-
taire, M. Muri, Argovie, s'est plaint de l'aug-
mentation incessante des dépenses. Après une
réponse de M. Muller, la séance a été levée

Le Conseil dea Etats a écarté les recours de
Sigismond Kommen, expulsé du territoire de
Bâle-Ville, à lia suite d'opérations louches et
de nombreuses contraventions, et du Bâlois
Christ, contre l'impôt militaire. La Conseil
adhère au Conseil national sur les derniers
articles de la loi postale.

Pour sauver sa tête
PERPIGNAN. — Lamarque, le bandit de

la Drôme qui fut condamné à mort par con-
tumace, aviaib été arrêté hier par la gendar-
merie de Saint-Laurent-Ia-Sallanque. Le ban-
dit était conduit, menottes j aux mains, à la
gendarmerie, quand il réussit à se (dégjager jefo
3 prit la (fuite.. H tafà pu Êfra rejoint. ,

Des télégrammes ont été lancés dans toutes
les dire étions et l'arrestation de Lamarque
n'est plus, croitMHi, qu'une question d'heu-
res. ' i ,

Hofricbter est-Il coupable?
LINZ. — TTois témoins, à déchargé viennent

de surgir dans l'affaire du premier-lieute-
nant Hofrichter, accusé d'avoir empoisonné
un de ses camarfades et -d'avejr, tenté d'eta
empoisonner plusieurs autres. ,

Ces témoins sont des fonctionnaires sUpé*
rieurs de la préfecture. Ils déclarent avoir enr
•tendu HofrichtarTdéclairetr, il y a déjà une an-
née, qu'il avait définitivement renoncé à l'am-
bition d'entr-sr à "l'état-major.

La santé du roi Léopold
MUNICH, r- Le prince Albert de Belgi-

que, qui villégiature actuellement en Bavière,-
vient d'être brusquement rappelé à Bruxelles
par une dépêche Ce retour précipité donne
lïbfu da croira que la santé diu roi Léopold ins-
pirerait de gravée inquiétudes, en dépit de
tous les démentis. >

Annexion de Panama
WASHINGTON. — Le Départem'ent d'Etat

annoncera prochainement la suppression de la
légation des Etats-Unis à Panama et la r»-
m#se dn soin des relations diplomatiques avec
le Panama au gouvernement civil de la zone
dn Canal. Ce sera le premier pas vers le
protectorat sur le Panama, sinon igême vers
l'ann exion de cette république.

Repêches du 10 décembre

ROME. — Une violente explosion s'est priai-
dulte dans Une fabriqua de poindre située dans
la banlieue de Rome. Le propriétaire de la
fabrique et deux ouvriers ont été tués.

Le pris de la paix
CHRISTIANA. — Laj commission dui Stor-

thîng pour le prix de la paix a .décidé da pro-
clamer vainqueur M. d'Estouxnelles, de Cons-
tant, sénateur de la Sarthe.

Explosion dans une poudrière

Les bonnes pbrases.
Ton* récemment^ dans Un ministère fran-

çais, un rédacteur ©ut à libeller la lettre
par laquelle il avisait tm lauréat de venir re-
tirer au Cabinet du Ministre un vase de fièvres
qui lui (était destiné. H " écrivit :

«Le Ministre vous prie de passer à son Ca-
binet muni de oa papier ppnv prendre pres-
sion de. votrâ yage. »

* * •
On p&rfc liTe dans lin guida de Venise qui

indique (a|ux étrangers, (avec les principale-,
curiosités, les «Trinkgeld » à distribuer :

«N. B. — Pour (|a! visite de ce palais, les
étrangera doivent sa montrer particulièrement
généreux, le prinoa qui l'habite n'ayant "d'au-
Ifcrs ressourça que de partager cet argen t
avec las domotiques. »

ctaits divers
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J'acffie aux plus hauts pris
or, argent, toutes matières précieuses, pierres fines ,
reconnaissances des Monts-de-Piété.

Echanges — Estimai ions

L. Bader, Genève
Rue Centrale 1 et rue de la Monnaie 4

On traite aussi par correspondance. 128."i-s
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SluwUBHT
S SAVON MOU À BON
1 MARCHÉ.
i La moitié d'an morceau

I double de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1*1| litre d'eau

bouillante, donne un excel-

lent savon mou, pour la

préparation d'une lessive de

savon, qui remplace toute

L 
lessive en poudre.

876
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Dne opinion.
Deux bonnes dames parlaient du four cré-

matoire de notre ville.
L'une d'elles paraît voir la chose d'an' mau-

vais œil.
— Moï, je veux être ensevelie dans la 'terre

et non brûlée... je ne suis pas pour « la cré-
merie».

MOTS POUM JtIRB

PILULES ONI -.STaT les manx de tête
à b. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmades.

18181-18

Patatrâ 11 Marie a laissé tomber la soup ière et
les hôtes de Madame sont près de se mettre à table I
Mais elle ne perd pas la tête, car elle a sous la main
le Bouillon Magg i en Cubes, marque Croix-Etoile,
qui , en un clin d'oeil , remédie sûrement en cas d'em-
barraa. Personne n'a connaissance de l'accident , et
deux minutes après, parait sur la table un |potage
si appétissant, que la maîtresse de maison est as-
siégée par ses hôtes, qui tous veulent la recette de
ee mets délicieux.

Le Bouillon Maggi en Cubes ne sert pas seule-
ment à préparer des potages , mais encore » apprêter
des mets tels que sauces, légumes, ragoûts , etc., car
son emploi est très varié.

Prière de s'assurer du nom c Maggi » , et de la
€ Croix-Etoile ». Ue3947 p 21470-1

MTCB 
rniUlfS 'nsomnles, maux de tête,

lUllilIlVuo. guérison certaine par y »
/« CÊPHALIJN E, le g 2
plussûr tt h plus efficace des antlnévral- *o 3
giques. Balte* Fr. 1,50 dana les bonne» p g
p/iarmac/ea. PETI T AT , pharm. Yverdon.

Imp. COURVOISJBR, Chaux-de-Fonds.
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A remettre ponr le 80 avril 1910 ou époque à convenir , un Commerce de

Combustibles en pleine activité et de bon rapport. Le matériel d'exploitation ainsi
que l'immeuble, situé au centre de la ville, sont à vendre à de très favorables condi-
tions. — S'adresser par écrit sous initiales A. Z. 21572, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21S72-8

Hospice cantonal de Ferreux
La Direction de l'Hospice recevra avee

reconnaissance, jusqu'au 23 Décenibre
courant, les DOAiS en espèces oa ea
nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la Fête de Xoël. 21712-6

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins i
¦ La Devineresse », huile à salade ex-

tra, le litre, verre perdu, fr. 1.80.
Moutarde de Bordeaux, Louit frères,

le pot, 85 cent.
Cacao à l'avoine de Cassel, le plus

réputé, la boîte, fr. 1.45.
Fèves greiées , les meilleures pour faire

un potage exquis, le kg. 60 cent.
Sodex. remplaçant avantageusement la

soude, paquets à 15 et 20 cent.
Manchons et Tabès ponr gaz, qualité

supérieure . 21453-6*

Sage-feme!re Classe
Mme GELY-GALMY

Rue des Al pes 15 filEUlSinïà 2 minutes de la Gare «ffllïSlWa
Reçoit des pensionnaires à toute époque.

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
DISCRETION 198i2-S4

durillons, oells de-perdrix,
verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le *i

CwiiEipii
la toile: 75 cts

Pharmacia CENTRALE
X.a Chiaujc-de-Fonds 4782-15

«AGARIC »
exposé et mis en vente chez

M"68 Sœurs L0RCH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt poar la Ville. 5158-16

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la Droguerie Neuchâteloise Perrochet
& Cie. me du Premier-Mars 4. 20677-19

BAUME MIRACULEUX |
par douzaine. 8 et 4 fr., franco ; en 2*
bouteilles ovales, fr. 5.— franco. — M.
Iteiscli inann. pbarm.. Nâfels. P.

Wan&erfeaîsam §
Pe-3772-p. 19819-J2__%_ ___$__ -4m. _____ ,A /£_>

Vf iu Xm h Saint
pour tonte personne souffrant de goutte
et de rhumatisme, est la

Baume Etoile 1° H
vivement recommandé par les médecins.
Ses effets sont surprenants en cas de con-
tusions, entorses, foulures, engelures, ca-
tarrhes , etc., toutes les fois qu'il y a de
l'inflammation ou des douleurs. ,

Se trouve en pots , à fr. 2.—, chez ,î,
Gulil. pharmacien , Stein sur lé Klein
(Scliaffhouse). Ue-3732-o. 19133-10

"̂  V'-V 'W "V 1W
Tin-. - i y ma Ou demande à acheter, par
Jmi VJ . l l v ,  semaine. 10 à 15 livres de
koj beurre de table. Paiement comptant.
— S'adresser à la boulangerie, rue de la
Paix 43. 31899-2
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B A N Q U E  FEDERALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) ££

X.A CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale: ZURICH ;

Comptoirs : BALK , BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, QENèVE, LAUSANNE j
ST-QALL, VEVEÏ, ZURICH

Capital social : fr. 30,000,000 lléserves : fr. 5,650,000

Ouverture de eomptes-courants dé- Achat et vente de titre9 et coupons. Il
biteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-

Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses,
sur la Suisse et l'étranger. Garde de titres et leur gérance. - '

Dépota d'argent à vue et à l'année. Souscriptions aux émissions.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) pour la Bi
garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et- discrétion com- H
plète. H-11848-C 16443-2 |1
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Bsan Caâean pr MouveM¦r I § é

PERRUQUES POUR POUPÉES
Grand choix de NATTES toutes nuances

Cbalnes de montres
et tous travaux en cheveux. inco-eo

Demandez les échantillons à

M"s Marthe Millier , Coiffeuse
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

¦ a*aj ¦ 

Commerce de primeurs, avec magasin centré et deux kiosques, dont l'un est i
St-Imier, vie-à-vis de la Gare et l'autre en ville. — S'adresser par écrit, sous chiffres
E. M. 317-48. an burau de I'IMPARTIAL . 21748-1

Chaussures Caoutchouc
Téléphone %€1|P?1 Téléphone

SSeilIeuro marque russe
41, Eue Lêopoia-RolDert 41 5 / nri « *_*_*_ (f

LA CHAUX-DE-FONDS *• Sj V l lh l l UJ J
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lapsiu dMple 1. Helier-tMiM
Numa-Droz 967, LA CHAUX-DE-FONDS 21148-7

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
**mnù$!m———t ___ Sonneries cathédrale, 4/4 et carillon

1 Jf Ŝ ^Wk. Coucous , —o- I3©:o.cl. -ïiXe>s. ;:

jB|l̂  Montres. Réveils. Gramophones, parfaite netteté
I PMlî Graiaophonss avec automates , pour Restau rants

I Wmt,BEI 6ran1' cll0'x ^ ̂ sl»UBS » Gramophones et Zonnophon ss à|lr. 2.75
| %^̂ Kl 

TABLEAUX — GLACES — PANNEAUX Jl

I

^^^^Û^^Ê  ̂
Réparations 

en tous genres. ~~Zss§=à i
___^SQ_%- MAISON DB CONFIANCE MB? !

H Uva le]  Si m -̂7 m i l iSSrail surprenante contre les rhumes,
les catarrhes pulmonaires, l'earoaement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 ct.et 1 fr. 20. avec instruction, dans les pharmacies du canton. A La Chaux-de-Fonds,dans les pharmacies Bech, Béguin, Siatthey. liomquln, Leyvraz* Monnier.
Parel. 1&847-»

______^z?!P_&g?&lgg!*̂^
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Thé pectoral Mm
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhaies de la gorge et de la

I 

poitrine. 21587-3'
Pris du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monder

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 89

12203-93 Chaux-de-Fonde.'MESDAMES !
aiez-voiis des cheyeui tombés ?

SI OUI , apportez-les chez
J. GilUéron, coiffeur - Balance I

qui Vous confectionnera de belles
CHAINES DE MONTRES

modèles nouveaux
encore inconnus à La Chaux-de-Fonds

ainsi que des broches, bracelets , en»
cadreenents de photographies, etc..
à des prix très modérés. 19734-4

Perruques de poupées dep. 2 lr. 50.

COMBUSTIBLES
en tons genres

Jean Colley fis
Rue des Terreaux 15

Charbon de foyard , lre qualité , m
tt. 8.50 les 100 kilos.

Boulets d'Anthracite (Econome) , &
fr. 4.50 les 100 kilos. 16737-8
Franco domicile. — Vente au comptant.

L'Atelier de réglages
Jimes-ânt. Ferrai

est transféré 20099-1

PUB du Pmi*® Ster
Se charge de tous genres de réglages

Breguet aux prix les plus modérés.

Merveilleux ! ®9® Merveilleux !
Presque en une nuit disparaissent à

jamais et sans danger Goîte-es, Gonfle-
ments du cou, Glandes, etc.

par l'emploi du Ue. 3851 i

Seul dépositaire : Pharmacie de la
Couronne, No 19, Olten. 14604-1

Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—
- - ' ' —————^—~

PniTn "Mnpl Le magasin de PoussettesmTVUl jaUCi. me de ia Konde , l frappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi qu'une grande
quantité de chars pour garçons.
19735-14 Se recommande. Oscar GROH.

aamtajam B̂**T «a»twwiB r̂*̂ «̂jaHe6i^̂ »^̂ ^̂ ê âiéMiieié« »̂i n̂»*

Jeune homme , 24 ans, cherche, pour
fin décembre «

et pension
dans bonne famille. 21919-1

Offres sous X 8287-C i Haaseasteln &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.



I Orfèvrerie - Bijouterie ¦ Horlogerie

I 83, Rue Léopold-Robert 33
•t-è»-»4-*S-3»

Choix incomparable d'Objets iïf iti
! ETAINS, BRONZES, LAMPES ÉLECTRIQUES

C^arâ.s^r.Sc&'vaLaz: €^»SB.?LH.«» aiseo-e

1 Nouveauté artistique : CRISTAUX DE YEZ
——— .» ¦! 'asm i ' mm ———

g Prix sans Concurrence. Le Magasin est wmt le Dimanche en Oècembra

____-, tT —————i wMiwaapwwMBB—n—e—wsnp î î,,,,,,,w^——wp^—— mm M -

Q
'Pour toutes les Stlontres particulière *

qui vous seront demandées, n'hésitez
|̂|̂ |f|l| |j ||. 

pas 
d 

ooas adresser au 20304-8

^BF GEORGES-JULES SANDOZ
50, Rue Lé©p©Id«R©fees*t 50

I ETRENNES UTILES t
? I BnS'$lf'î fl ï flIIl 'IfniPIfll 1 #S liliSloii iP I iiiii ifli3\iPl Sj  mm mi 15 y y MI i y itJiu 

^*p Dictionnaire Larousse 1909 #
À Cartonné 8.50, toile 8.90. doa cuir 5 fr. — Edition des écoles 3.60 

^4 Petit Larousse illustré ^
^  ̂

Nouvelle édition augm., toile ô fr. ouïr rouge aouple (coav. de luxe) 7.50 <^>

? Dictionnaire de langues étrangères ?
? Manuel de conversation! avec et sans prononciation. _^
J Livres de médecine, Neurasthénie. 

^<gk Livres de cuisine, etc., eto. 
^A ENVOI AU DEHORS ENVOI AO DEHORS 
^

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II-» étage

A &ôOTa
pour de suite ou époque à convenir :

Rne du Parc, 1er étagre de 6 piè.-es,
corridor , chambre de hains, cliaul l iiga
central, maison d'ordre. 21827-5

Parc t. — Atelier bien éclairé, aveo
bureau.

Progrès 91. — Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces, corridor, fr. 470.—

Progrès 95-a. — Pignon, 2 pièces, au
soleil, fr. 315.— 21893

Proe-rès M 5-a. — Rez-de-chaussée, 3
piécea, fr. 440.—

Progrès 71. — ler étage, 8 pièces.
fr. 480.- 21829
Pignon. 2 pièees, fr. 300.—

Est 6. — Appartement, 2 pièces, fr. 240.
21330

ler-Mars lî-b. — 2me étage, 2 pièces,
ir. 315.— 21831
Sme étage, 8 pièces, fr. 500.—

A.-M. Piaget 47. — Sous-sol, 3 pièces,
corridor, fr. »i60.— 21832

Charrière 4. — ler étage, 2 pièces, cor-
ridor, fr. 375.— 21833

Progrès 3. — Appartements de 2 piè-
ces. 21834

Nord 155. — Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor.

Nord 174. — Rez-de-chanssée, 8 pièces,
corridor éclairé. 21836

pour le 30 avril 1910
Baissons 13. — A ppartements , 3 niè-

ces, corridor, buanderie, cour et jardin .
21838

Jaquet-Droz 60. — Bel appartement, 4
pièces, chambre de bains.

Daniel Jeaulticliard 89. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, ctiânmre
de bains. 21837

'7/Wf __&___ W^^èW-m9 1ÏÏ\ H IMTéd 11 f^Hà  "-f nïi nF ouverts toute l'année, le DÏÎSANCHE jusqu'à mfdi et la semaine
IwJlPlil Él&k ^^ \T%, ¦!!*% % .  l'IÉsI-F i'i' Ë Jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureuse pour
J^iffiJBBrSr I I tm 1 1 i% il 1 i il P ' Ê i «HUEBÂTISMES, — Douches écossaises pour les nerfs. — Bains de sel

_~2 #-vTr» <-l fi., *_% «Cà Réduction par abonnement._̂_Z____Z_____^_̂_^__Z__^__ Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.

Etude Jeanneret & Quartier
rae Fritz-Coarvoisier 9

pour tis suite
flranges 14, 2 appartements de 8 pièces

avec corridor. 21755-9
Premier-Mars 10, grande cave. 21758

Puits 5, Sme étage vent, de 3 pièces.
21767

Charnière 41, rez-de-chaussée vent de 8
pièces avec jardin. 81758

Prltz-Courvolsler 22, remise ponr maté-
riaux. 21759

Fritz Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces.

ffuma-Oroz 180, vastes locaux au rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

21760

Marché 3, pignon de 2 pièces. 21761

Industrie 26, ler étage de 3 pièees.
Fritz-Courvoisier 86 a, deux apparte-

ments de 3 pièces. 21762

Fritz-Courvoleler 88, deux appartements
remis à neuf , de 3 pièces avec corridor ,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 21763

Charrière 28, rez-de-chaussée de 4 pièees
avec jardin. 21764

Pour le 30 avril 1310
¦flranges 14, 2me étage nord, de 3 piè-

ces avec deux alcôves. 21764

Puits 5, 2me étage Est de 4 pièces. 21766

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 3
pièces avec jardin. 21767

Charrière 27, cave indépendante.

Appartements
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , des ap-
partements de deux et trots
pièces. Prix très modi que. —
S'adresser chez M. Theile ,
architecte, rue du Doubs 93.

19566-2

pour de suite ou époque à convenir :
David-Plerre-Bourquin 5, — Rez-de-

chaussée de 3 pièces, alcôve, chambre
de bains, cuisine et dépendances, jardin
potager et d'agrément.

fer étage. — Bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé. 2 balcons, chambre
de bains, cuisine et dépendances, buan-
deri e, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davld-Pierre-Itoorquin 5. — Sons-sol

de 3 pièces, cuisine et dépendances, jar-
din poiager et d'agrément, buanderie.

Sme élage de 4 chambres, alcôve , corri-
dor, balcon, chambre de bains , cuisine
et dépendances , jardin potager et d'a-
grément, buanderie.

S'adresser pour tons renseignements an
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet-Droz 12. 19160-7*

Poar Être lié
avanta geuse ment , adressez-vous à M, Albert
PÊCAUT - DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même otlre à vendre deux maisons laml-
HaleS. 17866-48*

de suite bel appartement moderne eom-
Eosè de 4 cuambres , cuisine, chambre de

onne , chambre à bains comp lètement
installée, chaullage central, vérandah,
grand ja rdin.
fipqniî fltu liOTi servant de comptoir,
U1 0.11U aiullGl place pour 15 ouvriers,
gaz, électricité. — S'adresser rue des Tou-
relles 45. 21881-9

Jf î louer
Rne de la Charrière à3. Un bel ap-
partement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, bien expose au soleil. — Com-
biîtt<»8 17. Un bel appartement de 3
chambres , cuisina , dépendances , j ardin,
avec une petite remise et écuri e, le tout
bien au soleil. — Uue des Coenhettes
17. Une belle chambre indépendante. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 32. 218H1-2»

Café-restaurant
A loner pour le 30 avril 1910 , café-

restaurant avec appartement de 4 pièces,
an centre de la ville . 21*25-5

o'adr-sser à M Chartes-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Bobert 35. |

T7"end.red.i IO JDéceaao/bre 1QO©

lie Iniii Btm %
Ouverture ct'uu Magasin «le

Vins, Liqueurs, Conserves et Charcuterie
SPÉCIALITÉ : Vins de BoiirtJrogrne et Charcuterie famée & la caïa-

pagae. — Bourgogne vieux, à 70 cent, le litre. — Vin de table, à 40 et SO cent, le
litre. — Vin blanc, nouveau, à 70 cent le litre. — Marc de Bourgogne, Cognac vieux.
Rhum , Kirsch de Bàle-Campagne, Vermouth, Madère, Malaga, Sirops, etc. — Fro-
mage d'Emmenthal extra, a fr. 1.10. — Chaux-d'Abel, fr. 1.— Charcuterie cuite.
— Miel pur.
21929-2 TELEPHONE «54. Se recommanda. J. BABBEIV.

Ê̂MEM L 'HIVER m_ WmWB_
I L, SÔUS-VÊTEMENTS §
i ,, t« PANTOUFLES * ¦

Préservent des REFROIDISSEMENTS
j .1 el des RHUMATISMES M

I Venle exclusive : A îa Pensée, J. Rtidôîph. I
LA CHAUX-DE-FONDS

22032-15 

médecins contra la ^^-S~^//wi -
ftfervosltê , Pauvreté du sang , Anémie , M.r^èT^-//̂ C\
Miuraine, Manque d'app étit , l ' Insomnie. «^°"<,-LrH—"L J
. n , . , rr, LI t X 

ŷ mV*-\l—..àm_T
les Convulsions nerveuses , le Tremblement » *

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
la ftTonrac}hévi!a sous toutes formes, épuisement nerveux et la Fai-
XÛ, «OUl oaUlCmO blesse d«»s nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Pal»d , a Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-o. 20994-3*
n i n . i i i i i  —ri— nnr.ru i i r rir ^n¥n>.ii..i. ¦ — r  n r r r .m. m»wnrjrrm»rM»ji»jrow-,r,M—-g^mr î w

Régulateur automatique — Grille rotative ,-r r>
Circulation d' air et èvaporatlon d'eau -r̂  *r
— Briques réfraotalres Chamot- ^-_*̂ Lt* »\ _r/J"̂ àWk
te la 13693-29* 

^f / \̂ ^^  ̂
™

Oonatruot.on almpl. V^^A^X *' RU8  ̂BaSS6tS- 8
et solide. _^ V\ Ç$ r̂

^ (C—rnin, maison Jaussi)

,r T$ijs \ Représentant

SO, rue <3.o la DE=».a.i3C SO-
.^—» mm m

A l'occasion des fêtes Tallloles et Tresses, dès 7 heureei du marin. Crois-
sants feuilletés, petits paius, desserts et gàleuux. l'ain premier choix.

On livre à domicile. 21611-2 Se recommande.

Reprises de commerces
Les personnes qui désirent reprendre

nn commerce peuvent s'adresser à M. J.-
A. Meylan , rue dn Port 4, à Genève,
qui fournit gratuitement tous renseigne-
ments, en indiquant le genre de commerce
désiré. Discrétion absolue. 21251-1

Occasion exceptionnelle
A rPIDPftPP * Genève, un ancien ma-

I Clilcm C gasin d'épicerie, droguerie,
charcuterie. Bénéfice moyen, fr. 5000.— à
fr. 5500.—. Capital nécessaire: fr. 12 &
fr. 15000.— S'adiesser sous K. D. 64 P. R.
rue du Rhône , Genève. 21250-1

i m i . **
100 sortes de 15394-11

J&l 1/ Petits Cadeaux utiles
G&X »5î »y, /T
wk j *̂ » ^ 

s-lg et agréables, qni sont toujours les bienvenus ,

.̂ r^^^^^"'̂ ^^--^^^^ sont exposer dans les galons de 

Coiffure 

pour
r >^^^

a**a=:T^^^Çj 
Dames 

et Messieurs Ch» Dumont,

j ^^r^^^à 10, Rne dn Parc 10
^ÈgjgœSip" _ f̂ _̂^^ ŝ%__^^^ -̂. Garnitures de peignes, Parfume,
eÈÊÊÊSSi é̂ ^^̂ r̂ ^̂ ^B̂ ^X  ̂ Savons fins,

lllili » (̂ fi '̂̂ ^̂ CW 
ARTICLES 

DE TOILETTE

^^^^^^^^^m̂^^_t̂ ^̂ ^t̂ ^̂ ^̂ ^r--_1
^ î̂ f ^__l̂ ^̂ m

Maladies de la peau
de toutes sortes, les oas les plus Invétérés sont guéris radicalement et rapide-
ment par les remèdes Inoffensifs , sans dérangement.

Dartres sèches et humilies , démangeaisons, ancès aux jambes, chute de cheveux,
pellicules , gala , éruptions au visage, boutons, crimons. rougeurs de nez e! du visase,
dartres de la barbe, rousseurs et taches , poils du visage, rugosité de la neau , trans-
piration trop abondante , affections goitieuses et des g landes sont supprimés en très
peu de temps au moyen d'un traitement par correspondance.

Brochure gratis st franco.
S'adresser à l'Institut médloal «Vibron » à Wienaeht près Roschach (Suisse).
L'établissement «st dirigé par un médecin, suisse diplômé expérimenté. Con-

sultation» tous les )ours de 10 heures à mMi. 21



! EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Bypophospbites

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 21588-5*

En vente à la

Pharmacie Monnier
LcaiVIWWU ¦¦IM.T>am'IM'lUW»î fc 'M«MCaW

I

JPour JiVoël, pour le jour de l 'An 1
sont arrivées les dernières Nouveautés 21161-10 ||

A M \ \ \ ht A - i i I i l l l  ti ri_ J_J ri. 11 li JJjilLlJ U v/il i
Rue Léopold-Robert 50

' qui, malgré ses prix très réduits, vous offre , pendant le mois de décembre seulement, un Escompte
||| de 5 % sur tous ^es articles de son superbe choix en : I

1 ORFÈVRERIE — COUVERTS — OBJETS D'ART j
i Téléphone N° 15. Le magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. Envois à choix.

1 Loges cle Davos §1
S LUGES I0°|o sur les prix déjà très bas. |
iSKIS I0°|o snr les prix déjà très bas.
I Luges depuis fr. 7.30. — Skis fr. 8.50.

I IS" TiBI l i E I U l  TBSI

I PAMEB"FLEIJRI
m*m—**mmmm****mmm***—f m

pour CAFÉS, BRASSERIES

LARAVOIRE, L., Graveur |
GENÈVE 20787-51

Enchères publiques j
de t>étall , rural et foin ponr

distraire, aux PETITES-
CIIOSKTTES 42.

Par suite dn décès de Anrele Dacom-
muu fils , son héritière fera vendre aux
enchères publi ques, le wainedi 11 dé-
cembre 1909, dès 1 '/i h. du soir, au
domicile du défunt : 1 ctieval . 6 va-
ches, I g-énisse, 1 char à pool. 2
chars à échelles, 1 char à res-
sorts, m glisses, dont une grande, 1
herse à prairie, harnais, tonneau
à purin, chaînes, sonnettes, râteaux, 1
potager avec accessoires, lit , chai-
ses, tables et tous les outils habi-
tuels d'eene Terme.

Il sera eu outre vendu le foin
¦disponible, pour distraire, soit en
tout cas 40 toises.

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Chaux-de-Fonds. le 6 déc. 1909.

Le Greffier de Paix :
21788-1 G.HENRIOUD.

Grande firme d'Anvers cherche à faire
tailler petits diamants. Ouvrage perma-
nent. — Offres à H .  Eberbard, rue du
Dauphin 81. Anvers (Belgique.) 21771-4

Foin, Paille et Regain
Toujours bien assorti en fourrages. —

Foin du pays, foin français. — Trèfle,
Luzerne, Esparcette. — Belle paille ds
blé. — Graine de foin pour poules et la-
pins.

Se recommande, A. DROXI.ER
Kue du Premier-Mars 17.

. A la même adresse, à vendre ou &
échanger contre nne vache prêté au veau,
o à 6000 kg de bon regain du pays, le
tout bottelé. 21952-2

frilz SiîvisSii
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de lutins, cabi-
nets, lavoirs , etc. Béparations en tous
genres. -3853-102

Téléphone 5«9 

Bijoux et Portraits
Inalté rables

^^g. en semi-émail
tll0Pz30^̂ S*kli- Imitation parfaite

"
M̂_ ^B _̂i^ _̂ È̂%Wi_ de l'emai l en noir
_̂_ ^ _̂_ _̂ ^ _̂__W_ m̂' ou en couleur

t̂_ ^ ^ T̂^ _̂f  Reproduction
Tx^Ë-sir î̂iry exacte d'après

È̂jggSg |̂|§'' n'importe quel

? Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques , broches, boulons de manchet-
33, éping les de cravates , etc., depuis 1 fr.

Emanx vitrifiés rentables
cuits à 900 degrés. 8491-1

_**~ dans tous lei tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco &

fa* G. Perrin
Huma Droz-41 La Chaux-de -Fonds

aux Fabricants de Cadrans
A vendre environ 150 è 200 plaques i

décal quer , de tous genres de pays. On les
céderait pour le prix de 200 fr., y com-
pris une cible. Payement comptant. —
S'adresser par écri t, sous chiffres A. C.
ÏOSfiT . an bureau de I'I MPARTIAL . 20867-1

Pour Architectes et Décorateurs
A vendre le « Rococo » de Robert Koch,

de Berlin. — S'adresser rue Numa Droz
No 33, an Mme étage. 21795-1

A VENDRE
tout l'outillage d'un Atelier de sertis-
sage, en bloc ou séparément, compre-
nant 2 machines à sertir, moteur, trana-
HJ : sion , renvois , burin-fixe , etc.

Jj'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 21741-1 1

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente piMIfi-i f Immeubles
Le Samedi 11 décembre prochain , dés 8 heures du soir, l'hoirie

de Joseph Voirol , en son Tirant boulanger au Noirmont , vendra publi-
quement les immeubles qu 'elle possède au dil lieu, se composant d'une mai-
son d'habitation avec lessiverie, jardins et aisance.

M. Gonstanl Gigon , chef d'atelier de monteur de boîtes au dit lieu expo-
sera également en vente le Café-Restaurant des Rochers des Sommôtres avec
trois pièces de terre à proximité , et enfin, M. Jules Arnoux , montenr de
boites, exposera différentes pièces de terre qu'il possède dans les finages
du Noirmont.

La vente aura lieu au Restaurant du Commerce, sous de favorables con-
ditions de paiements.
21878-1 Par commission : J. Bouchât, not.

¦ «» ¦

A partir d'aujourd'hui, I! sera vendu , au magasin de la

.Pi" FOUR M i-"̂ !
Un lot de Co-^poiinLS de soie

cédés th fr». Ifl.Ŝ O le mètre

k LA FOURMI , 5, rue dû Premier-Mars 5
LA CHAUX-DE-FONDS 21976-1

Que chacun en profite ! Ouvert le dimanche. Que chacun en profite !
—». ammeeeeeeeeeeei ¦MaeueMMeeeeeBeeBeeeeeMMMeB*»»»M«MeeeeeBeBeeeeBeBeBeeBe»»»MMMtMMawaBMa«« îBMMMMiM B̂ îr  ̂ .M.

1 CARTES OE VISITE. © Imprimerie A. COIMuiSM

I 
Les convalescents I

doivent s'abstenir de faire usage pendant leur
convalescence de boissons excitantes , toiles
que café, li queurs, vins forts , bières fortes et
ne doivent en aucune façon fatiguer leur esto- ||f .

I

mac. 20688-2 m
Le c café de malt Kneipp de Kath reiner »

est une boisson saine, fortifiante et hygiénique m
convenant parfaitement aux estomacs les plut !
délicats ,parce qu'elle ne contient aucune trace
de caféine tout en ayant à s'y méprendra le I
goût de bon café.

' POUDRE A POLIR "r
b. Il pour Milan! rapide, IliUi

et eulere
lo. 21 pev uteniilei «sailli*
lo. 13 pour or ot vgiot
lo. 24 peur couteaux
le. 28 pour «lluoimurii

Seul laorlcant :
H. Wegeiin , Glarla

U traîne partout

»i

13444-2

Bffl i-*B ^IV ffl TaV
Pour cause de cessation de la vente dn

LAIT, à vendre les ustensiles, eoil ron-
delets, réci pients et mesures. — S'adres-
ser à la Laiterie rue du Versoii 7. 21717-1

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Itne A.-M. Piasret 17, ler étage de S
chambres, cuisine et dépendances. Pri x
monéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 16889-18*

Boîtes ttjHndiffl
Les personnes désirant les Boîtes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, alla qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

IâTDr^ri9,A."cÔÛEV0ISIEB,
Place du marché,

Fabricants
Spécialité da Cnvettes pour Noël,

Nouvel-An et pour Expositions. 21606-1

C» Bernard, Promenade 19
p m  -K

A vendre plusieurs traîneaux de luxe,
nn traîneau iirœck à 2 chevaux, un joli
petit traîneau pour un petit cheval , plu-
sieurs glisses de travail. Prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M Georges
Dorenbierer, marèchal-ferrant , rue de la
Ronde 21-A . — Téléphone 1153. 21413-1

Découpages
Po-ur oncloaus

mi Noël et Nouvel-Un
à vendre 1 glace de salon, 1 glace de toi-
lette, 1 étagère, 1 jardinière, cadres,
porte-journaux, etc. Fabrication sur com-
mande. On se charge aussi du remontage.
— S'adresser à M. Jules Bilat, rue de
Tramelan 16. St-lmier. 21652-1

IBOB
On cherche i acheter d'occasion, nn

bob « Mars », modèle 1909. Payement
comptant. Pressant. — S'adresser à M H.
Perret , rue du Parc 8. 21989- 1

Articles faciles à placer
pour représentant visitant déj à Usines,
ateliers , fabriques , hôtels , etc. — Offres
par écrit , sous chiffres U. I). 220 I!» , au
bureau de I'IMPARTIAL. 22049-2

gg&w&kib&^^ e^9iiclr«l || — eiQ —

Fabrique ds Machines S. A. Bienne-Madretsch

r machines spéciales pour l'Horlogerie fl

I machine semi-antomatlqiie à angler 1
Et -—--m--_-______ ________________________ fii

ĉS53 ï *-̂ *?̂ *̂̂ m-{ry T n M 2Z*^̂ n^̂ w 1 ,!*—-—:¦ 
) ' - 1 !?P!!55?eÇ3S5?ii 2¦I
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RÉSULTAT des essais dn Lait dn 3 Décembre 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent,

Nomi, Prénoms et Domicile £-| 1-= S !"« OBSERVATIONS
|â a ggSJ t SgS | 

Leuba, Paul Sombaille 18 44 82.2 13.58
Hâmmerli , Charles, Sombailla 4 88 8i,8 18 02
Dubois. Emile, Dazenet 88,- 82,- 12 82
Balmer, J. -Ulysse. Sombaille 50 88.5 32,7 12 81
Taillard, Jules, Sombaille 33 41 30.4 12.78
Geiser, Daniel , Rangée des Robert 87,5 31.9 12.73
Bel, Em.le-Arsène, Sombaille 45 86,5 32,2 12.69
Amez-Droz. Louis, Bulles 50 86 " 82.4 12 68
Baur , Elise, Sombaille 10 86 32.4 12.68
Leuba, Numa, Sombaille 16 87 31.8 12,65i -alame, Léopold, Dazenet 33,5 32.7 12.47
Kernen, Adol phe flls , Bulles 89 87 81 ,- 12 45
Oppli ger, Henri , Bulles 37 86 81,4 12]43
Vaucher , Ch.-Edouard , Planchettes 38,5 32.- 12.29
Geiser , Samuel, Bulles 84 31 33, - 12 24
Taillard . Alfred , Sombaille 20 38 31.9 12 06
Barbezat, Paul, Dazenet 30,5 82,3 12,01

La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1909. Direction da Polio*.



"\rxisrs :F™i:xrs
E. BENOIT-SCHNEIDER

SX, Rue du Progrès SX
Assortiment très varié en Vins fins et I.iqneurs. — Paniers

assortis déjà depuis 6 litres ou bouteilles. — Fort rabais en fûts d'origine
de 16, 32, 64 litres, etc. 21791-2

Marchandises de tout premier choix.
Progrés al (Spécialité de Vins pour malades.) JProgré» SI

RÉGULATEURS • PENDULES - RÉVEILS E

Eî iLî î^Perrenoua i 
Lûdy 

i? -̂f!iî-iiî i
Immense assortiment dans tous les genres soignés et courant.

..Cathédrales " „Carli!ons" ..Répétitions" ..yodern îî" 18307-1
Tous nos régulateurs sont garantis 6 ans

1 jl
__x_______t£_xa>œa^̂

On offre à loner, & La Chaux-de-Fonds, un bel atelier ponvant contenir ans tren-
taine d'ouvriers. Loyer fr. 600. Eutrée immédiate ou a convenir. — Ecrire Case
postale S073, Chaux-de-Fonds. «847-1

fl f lU Iâ i i&y i
C'est le grand magasin

Richard-
Barbezat

qui a le plus grand choix

d'Alliances
en tous genres

et qui les Tend
le meilleur marché.

Spécialité de la maison

Alliances ciselées
Gravure gratuite

des initiales et ds la date.

Joli cadeau 91570-18
offert aux fiancés.

Le magasin est ouvert le diB.an&8
en Déccoisre.

Cest a.-ta. grand 3VtA>g£i>aûxi.

A IA CÏIA.USSUKE SUISSE

É 

CHARLES DEVINS fe»
ï DE LA .Mil J4_ ®_ ROE BU COLLÈGE I Hll
ous trouverez le plus grand assortiment de chaussures Ë B̂lBr et sans contredit le meilleur marché. Que chacun ïW^Mfende compte en venant faire un essai.— Atelier spé- ; W®t _f
our la Chaussure «nr mesure et les itépara» W=Ê>3i .|— Ressemelages de Caoutchoucs. S^H»
-d Se recommande Charles DEVINS. *sÊ_M

Le magasin est ouvert le Dimanche j.* ŜSSgJ ^*

Chaque acheteur recevra un joli calendrier. ^ 5̂=5e=_--î=^

I 

Sous-vêtements Jœger et en tous genres pour Mes- i
sieurs, Dames et Enfants, Camisoles, Caleçons, Com- |
binaisons, Bas, Chaussettes, Guêtres, Shandails, I]
Jaquettes de laine, Pèlerines, Figaros, Châles et 1
Eoharpes laine, soie, dentelles, eto. aisar-t 1

''̂ ^̂ ¦¦YWti'lfBilW- *̂̂ ^

No faites aucun cadeau sans avoir visité la

Magasin spécial d'articles et
produits Pbotographlps

où vous trouverez des appareils de toutes marques et i, tous prix, depuia h. 5.50
13.-, 38.-, 50.-, 100.—, 200.—, eto. - 81565-1

»C^aa«a^ssa.sa.̂ K: tàrn.»^® ««a?j.<evB3sz
Demandez les catalogues

Se recommande, J. Olgard TiÈCHE, Le Locle.
Sur demande, se rend à domicile avec échantillons

»TT-'»ffiiffrtT'irwgy«"'-»J''"'a™im i i "'-¦T'ioT'xnTi mm». Hi-iiwm nn

IJJ  

Luges, les véritables Davos 0
Q Vieunent d'arriver, ferrées famos, J3
(/} La première qualité , tout en frêne ,
(fi Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. _f
"3 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 180 em. 140 «m

W Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— 11.— là.— %
g? Mes traîneaux en jonc, très élégants, §
,2 Je vous les laisse pour 17 francs.
U Personne ne vous offre un aussi grand choix, W
O Personne ne vous fait les prix comme moi. §"m **$
fi Se recommande, OSC.GROî !) ROSuB ii. © 1
,5 Haus zum kleinen Verdienst I K |
t* Àber zum grossen Âbsatz 1 18750-89 g 2 |

WBMgaBW»o«MWM3Bn^

Alliances d'une seule pièce
en or jaune et rouge 18 karats. contrôlé

Un cadeau utile est offert gracieusement aux Fiancés 21159

A l  ' A&IUE fi II IVflD Rue Léopold-Robert 59
L Ail El EAU 'U UU Téléphone 15

mA.Cmb.etez vos Combustibles
mV-m. f l_  

Boulevard cie la. Gare
Béception de commandes : Plâtre Neuve 10. — Rae da Parc 86.
Toujours bien assorti en Combustibles noirs de toutes lea premières marques.

— Briquettes « UNION ». — Bois bûché, bien sec. — Tourbe noire et malaxée,
etc., etc. — Prompte livraison à domicile. — Vente au comptant.

Téléphone 327-355 20302-22*

iilfef ê1* Ici w*,faï'îli» ,Bfv»'a Elie a été p̂ronvée g? a donH« t^ f̂ cSt**W OSIf IO. »Ul»l7lAAeuFe des réeultats excellents.— 
\̂,-^Légère Direction sûre i _.._ _jq—^gy • -

Résistante Freins puissants 
^^^^^^^^^^^^^Bon marché Patin amortisseur "^^^^^^^^^^^^^bAppareil de directs*» et freins tont en acier, -—%9u ***" ™

roulement & bille. 81620-1*

Erepf Frères S Co., S. H., LE LOCLE (Suisse)
Agents demandés partout — Catalogue sur demande

LIBRAIRIE-PAPETERIE T Intéressant

Dépôt principal à La Chanx-de-Fonds des Boîtes de constrnotion à la Marqu e ,,OCRE"
Les Casse-Tête „A L.'ANCRE", également en.pierre, constituent nn attrait tout spécial , grâce à la

Tarièté inépuisable de figures qu'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 ot.
a boîte à la même librairie. — A signaler : Casse-Tête persan, Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, Œul de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère,
Halte-là, Tourmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métalliques
dites «Imperator» , depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque tt WIeteor » , depuis 75 cent.

Envois au dehors contre remboursement.

B, RUE NEUVE 
~j LA CHAUX-DE-FONDS Ç Léop.-Robert 72

Huile de fois de morue pore de Norvège
qnalité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix —o— Tarif le pins réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour do courrier

contre rem boursement. 1871)2-36

CARTESdBF£UCITATIQNS.A Courvoiiiar

Des aujourd'hui , ouverture de la

rue Léopold-Robert IS-b
Blanchissage et repassage à neuf de trousseaux, rideaux, blouses,

laine, noie, — On cherche et porte à domicile. — Ouvrage prompt et soierné.
21&U-8 Se recommandent. Urnes BELLONI & RONOALLI.



Office des Faillites de Genève
Le Mercredi 23 Décembre, à 3 heures après midi , aura lieu à

•ecnéve, Place du Bourg de four , au Palais de Justice , ler étage, Salle des
tssemblées des faillites , la vente anx enchères publiques, au comp-
ant , en bloc, des mobiliers , agencement , outillage et marchandises d'une

Fabrique de Cadrans
Etablis , layettes, machines à couper , à limer , à décalquer, à creuser, à

percer , à pointer, plaques à décalquer, appareils photograp hiques, four-
aaises à gaz et à coke, balances , bascule, coffre-fort, lampes, mobilier de
aureau , fournitures, etc., etc., dépendant de la faillite de sieur Th. Bou-
langer. H 5314X
J2Q93-1 La Direction de l'Office : F. I^eccmltre.

au nouveau magasin

Eue Léopold-Robert 28

_^̂  Nouveau modèle sans concur-

S

~T~ à ~̂̂ *Û rence comme qualité et prix. Ga-
' /  ''' " _ W fl rautis. Chaque ski cassé sera

|$p Â B» .̂ 1 remplacé gratuitement pendant la

*!'• ^sfs t ^̂ Ejslk francs la paire , avec bonnes fixa-; 
m ï i k f ""B. FRMDELLE "*

- *—*¦ mm- ____ rue de la Paix 13

A Men tion ! A ttention !
e -mm i — —— ¦ ¦—

O sera vendu demain , SAMEDI, au magasin ,

rne un Premier-Mars 10-a
à côté de la Pâtisserie Ruch, encore 3000 kg de Pommes reinettes , i fr. 1.80 la
mesure. — Pommes raisins et Canada , a très bas prix. — Quantité de Choux-
fleurs, gros, à 40 cent, la pièce . — Beaux Légumes frais. — Uanaues. — l'oee-
lets de Bresse, Canards, Poulardes. — Arrivages journaliers de Moul-d'Or
de la Vallé r» .
22110-1 Télé phone 78!). On porte à domicile. Se recommande , DTJCAIRE.

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rne dn Collège 23
BV* Samedi et Dimanche "-99

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.

Le Fer à cheval. — Un Cambrioleur qui boit trop. — Barristes co-
miques. — Mésaventures d'un Pantalon, etc., et 10 Ynes inconnues à La Chanx-iie-
Fonds).

Le dimanche dès & heures : MA.TIN.fiE permanente

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
22114-2 Se recommande, David RITTER fils.

Tissus
Monsieur très an courant des Tissus,

Habillements snr mesure, etc., ayant
nombreuses relations dans le Jura Ber-
nois, demande représentation. — Adresser
offres par écri t, sous chiffres A. Z. 2I!>. ':> ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 21933-3

Boulangerie
A loner de suite on époque à convenir,

boulangerie achalandée, dans un
quartier populeux de la ville. Clientèle
assurée. 21826-5

Adresser offres par écrit sons initiales
B. O. 21826. an bureau de I'I MPARTIAL .
Rohcloidh ^n demande à louer ou a
DUUolCl gU. acheter un bobsleigh de 4 à
6 places, en bon état. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. C. 22044, au bureau
de I'IMPABTIAL. 22044-3

Piï rttflO'PQ *̂n en'
rePrendrait des pivo-

riiutu.jgOO. tages ancre , à domicile ,
dans n'importe quels genres, soignés ou
autres. — Pour rensei gnements , s'adres-
ser rue de la Serre 4, au 3me étape, à
gauche. 21957-2
Anf donnerait des leçons d'anglais
Jf "* en échange de leçons de français.
— S'adresser par écrit sous W L 21890.
au bureau ne I'I MPABTIAL . 21890-1

¦Taiinp tfflPfnn <-ln demande un jeuneUCUllC gdl lyUll. garçon, hors des écoles ,
pour aider dans un atelier. Entretien che?
k patron. Gages dés le commencement.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 21944-2
Rhahl  0I1P On cherche un jeune nom-1111(101110111. me de toute confiance de
20-35 ans, comme rhabilleur dans un ma-
gasin d'horlogerie d'une peti te ville du
canton de Vaud. Selon désir, pourrait
être logé et nourri chez son patron. En-
trée de suite. — Adresser offres par écrit
avec condi tions sous initiales P. O.
219.12. au bureau del'lMPARTiAL. 21932-S

A nnPPnti ^° demande un apprenti ébé-
iVJl|Jl CUU. niste , logé et nourri chez ses
patrons. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

A la même adresse, à vendre deux ac-
cordéons, à l'état de neuf. 21935-2
Annr pnfip n̂ demande une jeune filie
HJj pi CllllC. comme apprentie. — S'a-
dresser à l'atelier d'émaillage, rus du
Progrès 95, au ler étage. 21908-2

ArilPVPllP 0n teMP.fà de suite unnbiiGSGui ¦ bon ouvrier acheveur bien
au courant de la savonnette or grande
pièce et connaissant i fond le mouvenisnt
ancre. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Adresser les offres
par écrit Case postale 146. 21922 s
^Prti ÇîPîlQPQ â fabrique Graizelv & Oc
OCl Uùoollùi 'O. cherche deux sertisseuses
à la machine. Entrée immédiate ou à con-
venir. 219:17-2

(iPIVPHP dlsposlteur sur or, sérieux,Ulu - iCl l l , connaissant bien son métiei
et pouvant mettre la main à tout, trouve-
rait place stable , de suite ou époque o
convenir, dans bon atelier de la localité.
Discrétion assurée. — S'adresser pai
écrit, sous initiales AI. W. 21780. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21730-4
Tanna darnnn libère des écoles , actif
UCUUC gai yUU et intelligent , pourrait
entrer de suite dans un bureau de la ville ,
en qualité de garçon de bureau. Rétribu-
tion modeste immédiate. — Adresser lea
offres par écrit sous chiffres E A 21000,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21900-1
¦Ipil fl P hfimmo Je 14 à 15 ans, libéréUCUUC UUUllUC des écoles primaires et
ayant belle écriture, est demandé comme
apprenti commis au bureau de M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 21808-1
^nmmpliÔPû On demande de suite uneOUIUIIICUCI C. bonne sommelière. —Sa-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 21737-1
Pjnîccpnca 0Q demande, de suite , une
riUlooCUuC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or; ouvrage suivi. 217Î7-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrPnti Jeune homme libéré des
flJ ipiCUll .  classes, est demandé comme
apprenti ou assujetti horloger-remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21750-1

Pmirillancoc On demande des émail-MlttlllCubCù. leuses pour Genève.
Offres par écri t, avec prétentions , sous

P. 1909 P., Poste restante , Qenève.
Jonno flll û On demande une jeune fllleUCUUC UllC libérée des écoles, pour aider
au ménage et garder un enfant. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, à la bou'langerie. 21784-1
¦Tlnnanca On demande de suite unel/UlCUOG . bonne ouvrière doreuse et une
aide d'atelier. — S'adresser chez M. Hug-
gler, rue du Progrès 61. 21801-1
Anjy nnnp or et argent est demandé dei l I l i C U ù C  suite comme remplaçante. —S'adresser rue du Grenier 39-E, au pignon,

I 

OCCASION UNIQUE H

LI P IDBT IOI I
POUR CAUSE DE |H|

CHANGEMENT BE LOCM M
GLilOSS \wÉ
GRAVURES il
BMOâDRIiglMTS M

seront vendus Jusqu'à épuisement du stock, à Mtjall
des conditions exceptionnellement avantageuses. I Psaf"!

Marchandises absolument fraîches. 22059-1 MË T̂?

Matp>lPl Pflmnlpf pour ,a P6lnture » Pyrogravure, $ÊÊfflalCllcl tUllipiCl |a métalloplastie tê^M
En magasin toutes les dernières NOUVEAUTÉS §||PI

Choix le plus important de la région lOgK

y ii B D U E  n U  LE BS
mUm Daniel-JeanRichard 13 _~m

m_—-______maaj_____mt___\ •¦HbVBBSSSBIBn

RESULTAT des essais dn Lait dn 6 Décembre I909
f.ea lai tiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile || Hl Pg OBSERVATIONS
Ë S Q-O ») t- g ¦» 

Sommer, Isaac , Valanvron 1 41 33,1 13.44
Wyss, Ariste, .Sombaille 23 40,5 32,9 13,34
IJecliti. Louis . Valanvron 27 37 33.8 13.15
Parel , Paul . Valnnvron 41 37,5 33,2 13.06
Calame , Alfred , Bulles 46 38,5 32,6 13,03
Delachaux, Albert , Planer ,ettea 38,5 32,5 13, —
Lehmann. Abram , Commerce 121 38 32,5 12,94
Stauffer , Christ , La Grébille 38 32.4 12,92
Robert , André , Valanvron 35 36,5 32,8 12.84
Huguenin . Paul. Bulles 53 36 32,8 12,78
Ummel , Ernest fils, Bulles 35 34 33,7 12,77
Hirsch y. Louis. Sombaille 40 37 32,- 12,70
Imhoff . Henri, Sombaille 49 35.5 32,7 12,70
Calame , Félix , Sombaille 44 36 32,2 12 ,63
Hadorn . Frilz , Jacob-Brandt 145 36 32,- 12,58
Blanc , Paul-F., Bulles 25 36 31,6 12.48
Tissot, Edmond, Bulles 23 32 33,- 12,36

j La Chanx-de-Fonds . le 10 Décembre 1909. Direction de Polloe.

Serre 35-a CERCLE OUVRIER SePfe 35"a
m. . mt. ,

Samedi 11 Décembre 1909. dès 8 heures do soir

organisé par la Musique ouvrière

«LA PERSÉVÉRANTE»
Quines gu.;po:K*"fooi9

Volailles de Bresse - Oies - Pains de sucre - Mont d'or, eto.
¦

INVITATION CORDIALE 22113-1

attention !
?

Les personnes qui désirent avoir de beaux Légnnies frais et pas gelés, trou-
veront toujours un bel assortiment au magasin du FAISAN DOKE , rue du Parc 9.
— Eplnards. 30 cent, le quart. — Choux-fleurs, depuis 40 cent, la pièce. — Pe-
tits Cboux-bruxelles. 80 cent, le quart — Salade doucette, chicorée frisée et
escarole, salade pommée. — Toujours grand assortiment de belles pommes. —
Belles volailles) vidées, à fr. 1.35 la livre. — Mont-d'Or de la Vallée. — Oranges
et Mandarines d'Espagne, à 60 cent, la douzaine. — Kabais et occasions pour
Matchs.

Téléphone 1398. ON PORTE A DOMICILE 22096-1

Art Social
Temple Indépendant

Italie 12 Dfceinbrs 1889
i 5 h. après midi à 8 h. du soir

—o— H-12540-C

Audition de
IDSIP MIBU

H. Albert Quinche,
organiste

Quatuor de Dames
Quatuor instrumental

Entrée gratuite. 22102-1

Assemblée générale
de m*, lee SrffltUirei di le MUSE

le Lundi 13 Décembre
à 8 '/« h. du soir

à l'Hôtel- de-Ville (salle du Tribunal)
1er étage. 22101-3

ORDRE DU JOUR:
1. Verbal. — 2. Rapport. — 3. Réparti-

tion du boni d'exercice. — 4. Renouvelle-
ment du Comité. — 5. Nomination des
vérificateurs des comptes. — 6. Divers.
H-8376-o I.e Comité.
a^̂ »yj^̂ ;l »̂,BJWi^ ŵ''1»ilW^M f̂flB

Café-restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports

Tons les Samedis, à 7 >/i h. du soir

fpïî f lin o "wi
22097-2 Se recommande . Le Tenancier.

Boucherie - Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4
Excellent bondln. première qualité , i

60 cts le demi kilog.
Saucisse à rôtir, fr. 1 le demi kilog.
Saocissea à la viande, fr. 1.30 le de-

mi kilog.
Véritable saucisse au foie, lr. L—

le demi kilog.
Saucisse de ménage, 60 eta. le demi

kilog.
Lard famé, fr. 1.10 le demi kilog.
Lard salé, fr. 1.— le demi kitog.
Gendarmes, cervelas, vienerlis
31271-2 Se recommande.

On demande à acheter
d'occasion 1 ou 2 mouvements répé-
tition i minutes, non repassés. On
échangerait éventuellement contre des
montres. — Adresser offres avec désigna-
tion et prix par écrit sous L. C. 11504,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21564-1

Alliance des Familles : :
: Agence de Mariage

« xypx *HIms Jean - Mairet
26 Léopold-Robert 26

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h.

Discrétion oomplàte. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098-10à

Charcuterie Pfeiffer
Rue du Premier-Mars 11-a

Petites Saucisses
de Francfort, extra

à 45 cent, la paire. 22073-2

Boucherie Chevaline
6, Balance 6

Toujours bien assorti en viande de che-
val, premier choix. — Excellentes Sau-
cisses an foie, à 50 cent, la paire. —
Saucisses à la viande, i 60 cent, la
paire. — Cervelas. 10 cent, pièce. —
Gendarmes, à 20 cent, la paire.— Cha-
que jour, Pâté d'Italie et Salé cuit,
le tout bien conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts nrix du jour. 19773-4

Domaine de Vaumarcus
(Canton de Neuchâtel)

Spécialité de
Kirsch Vieux

d© la Béroche
(Qualité extra supérieure)

Distilation spéciale de la vraie
cerise à Kirsch, cueillie avec les
plus grands soins sur le domaine
du Château de Vaumarcus et ses
alentours immédiats.

La qualité et la pureté de ee produit,
qu'il ne faut pas confondre avec les eaux
de cerises ordinaires, en justifient le prix
de 3 Tr. la bouteille d'origine, en gare
de Vaumarcus.

amW Vile Exposition suisse d'Agricul-
ture à Frauenfeld, 1803 : MEDAILLE
D'ARGENT.

Louis PERNOD flls
H-6702-N Propriétaire 22092-3

Blanchisseuse Ka
p
Lùth

eyu,1ee-r7-
commandent toujours pour tout ce qui
concerne leur profession. Ouvrage soigné.
— Rue du Soleil 3. 22003-3

Cartes postales illustrées \_^ll\__



Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes : 7'/, h. Rideau : 8 h.

Dimanche ISS Décembre

Uie Seule Représentation
de Gala

donnée par la

Tournée Ch. Baret
avec le concours de

JACQUES INAUDI
célèbre Calculateur

et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

T/ 0 Grand Succès

lies Grands
Pièce en 4 actes, de MM. Pierre Weber

et Serge Basset.

899~ Le spectacle commencera â
S heures précises. 29119-2

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiche»
ou programmes. 

Chalet de la Gombe-Bruerin
tenu par Emile Stauffer 22128-2

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Dimanche ISS Décembre
à 2 h. après midi

Soirée Familière J^
Invitation cordiale.

Restauration chaude et froide
Téléphone 791. Se recommande.

Depuis Plaisance le chemin est toujours fait

riiifiikfpçLfflpilBUJlBJ
On demande à emprunter contre sérieu-

ses garanties ia somme de 10,000!fr„ in-
térêt 5 °/o. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. B. 22037, au bureau de l'IM-
PARTIAL 22037-3

1 uour à guillccher, 1 ligne-droite, 1 établi
à 4 places, 2 grands casiers doubles d'é-
tablissage, 1 fourneau pour fondeur, plus
poulies, renvois, etc. 22120-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

jÊk vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, deux étaux , une boîte à musi-
que à discrues, avec 36 disques, 1 pous-
sette à 4 roues , presque neuve jet deux
établis portatifs, 1 lit en osier et un dit
en fer pour enfant, le tout en parfait état.
— S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, au Sme étage. ,20477-1}*

À la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix. 

Etude J. BELJEAN, notaire
Rue Jaquet-Droz 12-a.

de suite ou pour époque à convenir
Grenier 22. ler étage, 3 chambres, ca-

binet, cuisine et dépendances. Grande
terrasse bien exposée au soleil. 23104-10

Industrie 8. Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 22107

Pour le 1er Janvier 1910
Grenier 22. Sme étage, 1 chambre et

cuisine. 22108

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, le
PREMIER ETAGE de l'immeuble rue Numa-
Droz 155, MAGNIFIQUE ARPARTEMENT de
trois chambres, avec bout de corridor éclai-
ré. Gaz et électricité installés, deux balcons.
Fr. 750 par année. — S'adresser en l'E-
tude du Notaire Jules BEUEAN, rue Jaquet-
Droz 12-3, 22103 io

BsfcTËâfB £Sa^rd»r*L«Si?oiW

de QUATRE PIÈCES, avec cuisine, est à
LOUER pour EPOQUE A CONVENIR. Con-
viendrait pour graveur. — S'adresser en
l'Etude de Jules BELJEAN, notaire, rue
Jaquet-Droz 12-a. 22105-10
Voyagenrs, Revemdears
sont demandés pour la venle d'articles
nouveaux. Placement très facile. Forte
re'i ise. 21910-2

S adresser au bureau de 1'IHPA .BTIAL.

Grande Cave
avec lond cimenté, eau Installée. Entrée
indépendnats et située au centre de la ville,
est à louer pour EPOQUE à CONVENIR.

S'adr. en l'Etude du notaire Jules 8EL-
JEAN, rue Jaquet-Droz 12-a. __m__ $
T flnï n«5 A. vendre, faute dé place, de
UajJJ.ua. beaux lapins, géants de Flan-
dres, primés. — S'adresser chez M. César
Wuilleumier, à Fontainemelon. 22099-2
Tnurhîll nn 0° demande à acheter
X U LU ULUUu. montre ou mouvement
ancien tourbillon. — S'adresser à M.
E. Frei, rue de la Charrière 5. 22130-3
Tfotifleura Pour terminer la vente
V CilUBUr». du « Messager des Mon-

tagnes », de bons vendeurs sont encore
demandés. — S'adresser à l'Imprimerie
Stadlin, place du Stand 14. 22068-3

Timbres caoutchouc Sg«
émail en tous genres. Prix modéré. —
J. RUETSCH, Envers 24. 21924-2
lUTnnf T>fi.a A vendre quelques bonnes
.IrYlUU bi O». pièces faites à l'Ecole d'hor-
logerie, depuis 15 m 75 fr., plus 2 mou-
vements de répétitions avec chronogra-
phes. — S'adresser rue D.-P. Bourquin
9, an 1er étage, à droite. 21942-2

Aux parents! iâJ5fiS£
Très bons soins assures. Prix 40 fr. par
¦ois. 21960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HftPlfldPFi û Ou cherche à entrer en re-
OVUUgCl lC. lations sérieuses pour des
remontages tous genres à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 21787-1

Porcnnno ,e recommande pour de la
lOiaUUUC couture, lingerie, panta-
lons de garçons. Bas prix. — S'adresser à
Mme Lina Jeanrichard, La Ferrière.

21724-1

Joueur d'accordéon ______>%„
jouer pendant las fêtes du Nouvel-An.
Conditions avantageuses. 21711-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Pétrifications. S CT£&Ï
de belles pétrifications, Escargots, dents
de poissons ou autres spécimens pétrifiés.
— S'adresser par écrit ou le dimanche
matin, à M. Schwahn , rue de la Char-
rière 37, an Sme étage. 21368-1

Ilûiiifiicûllo de toute moralité , connais-
JUClllUlSCiie sant bien la vente, cherche
place dans un magasin de la localité ou
du dehors. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. W. 22053, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22053-8

.loiino darpnn cherche Jplace dans un
OCUllC gaiyuu magasin ou dans lune
boucherie comme commissionnaire. Bons
certificats . 22069-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tanna flll n désire entrer dans un bu-
OCUUC llllc reau d'horlogerie pour ap-
prendre la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — Offres par écrit sous R. B.
22031. au bureau de I'IMPABTIAL. 22031-2

rflriïïlK Jeune homme actif et sérieux,
UOllIJlUa. travaillant actuellement en Al-
lemagne et désirant revenir au pays,
cherche place pour le ler janvier 1910. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107
BIS, au 3me étage, à droite. 21412-2

lonno hoirmo l*8 *0U'6 confiance , con-
UCUllC uvillillC naissant l'achevage des
boîtes argent, demande place dans un
bon atelier de boîtier , pour emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Parc 66, au
1er étage , à droite. 21962-2
pXrjjnnnn Bonne régleuse demande du
IlCgiCUoC. travail à domicile. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser par écrit
sous initiales K. F. 21902, au bureau
de I'IMPARTIAL .! 21902-2

Mécanicien chercUe place de "ilm-.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflP3dpç Adoucisseurs de mouvements
I/l/ldgCa. sachant grener , gratteboiser et
connaissant le dorage américain à fond ,
cherche place de suite ; à défaut faire des
heures. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales Aa B. 21768, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21769-1

Màpp. de famille se recommande pour les
UlUi C après midi pour n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue la Ronde 39,
au rez-de-chaussée. 21805-1

toiino hnmmo de la Suisse allemande,
UCUllC liUlll lllc âgé de (16 ans, désirant
apprendre le français, cherche un em-
ploi quelconque. 21925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
it n rnp ayant une grande habitude de la
UulllC vente offres ses services pour les
fêtes de fin d'année, dans n'importe quel
article. — Adresser les offres par écri t
sous It. S. 21913, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 21943-1

f E1S8UP Qc SBCrfilS. tout de suite un
bon ouvrier faiseur de secrets or, à vis,
ainsi qu'un bon préparateur-acheveur.
Place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
Ch. Franck, rue du Stand 12. H-8378-C

22100-3

iS,Sh___ %,~_l Ouvriers Bijoutiers
WOUiOWUi auraient emploi immé-
diat. — S'adresser : Atelier JACOT-
GUILLARMOD FRERES, rue du Fort Bar-
reau 21, GENEVE. 22064-2
^nmmflliàPD On demande une bonne
OU11I111C11CI G. sommelière. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 22128-3

Wtnitïçfp Bonne première ouvrière est
fllvUlBlG» demandée. Place à l'année; ré-
fére nces exigées. 22061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpïï lflîltPïl P *̂ n demande de suite un
DClilUllLC Ul. boa remonteur ayant l'ha-
bitude de la grande pièce cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21857-1

Commissionnaire. JK,'*™
mandé, est demandé comme commission-
naire et pour nettoyages de bureaui, dans
une maison de la localité. — S'adresser,
entre 10 heures et midi, chez MU. Weil!
& Co, rue Léopold-Bobert 40. __m_
lonn o flllo On demande une jeune fille
UCUUC 11110. sérieuse, ayant l'habitude
du travail, pour les divers ouvrages d'un
ménage soigné, — S'adresser rue de ls
Montagne 38. 21848-î

Pftli ï COllCOC On demande de suite des
rullSoCUoCa. bonnes polisseuses de boî-
tes or, une apprentie et une finisseuse. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 81.

21433-1

^PPViniP ^n CQerc'
1B une servante sa.

OCl I0.UIC. chant allemand et français.-
— S'adresser chez M. Luks, rue du Pre-
mier-Mars 6. 21705-1

RPmnnfPIlP ^u l,on remonteur ancre
ÎIGUIUUIGUI . ou cylindre grandes pièces,
achevage après dorure, demande quelques
cartons â domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21706-1
âphfliTpiip On demande de suite un
nvllCiCUl . bon ouvrier acheveur, bien
au courant de la savonnette or, grande
pièce. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Adresser les offres
par écrit. Case postale 146. 21772-1

Apprenti remontenr. &$_%%%&
bonne conduite, pourrait entrer de suite
comme apprenti dèmonteur et remonteur
pour petites pièces cylindre soignées.
lîlS'aa. au bureau de I'IMPARTIAL . 21745-1

I nnpmontQ A louer pour le 30
tuycilisilld. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086-1*
Phnmknn A louer, à personne hon-
VmUlUUlC. n6te, une chambre meublée,
indépendante, au soleil, chauffée tous les
jours. — S'adresser rue du Progrès 77,
au 3me étage. 22052-S

A lflllPP  ̂suite ou 4 convenir, petite
IUUCI chambre indépendante, non

meublée, avec eau (9 fr.), et appartement
de 4 chambres, au soleil ; prix très mo-
déré. Pour le SO avril, appartements de 2
et 3 pièces, au soleil ; prix modéré. —
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 22078-3

t .ndonipntç A louer P°ur le "° avrii
UUgGUlCUtd. un logement moderne de
3 pièces, quartier des Crètêts ; de suite,
un dit de 2 pièces. — S'adresser rue du
Grenier 37. 22063-6

I ftP fi l A l°ner de suite ou époque à con-
liUbdl. venir, un beau vaste local, avec
grands buffets et stores posés, pouvant
servir de magasin, entrepôt , déballage ou
n'importe quel emploi, au rei-de-chauB-
sée, entrée immédiate sur rue. Situation
centrale. 22126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflïïlhPP A louer de suite petite cham-
Uilulll Ul C. bre meublée, située au centre
de la ville, avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Paro 22, au roz-de-
chanssée, à gauche, 22129-1*

PhamllPP meublée, indépendante, bien
UlldlllUl 0 exposée au soleil et chauffée,
à louer à monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue des Terreaux 35, au 2me étage.

22183-8

Plia rn lino A louer, de suite ou époque
UUttlllui C. à convenir, une chambre
meublée, â deux fenêtres, au soleil el
chauffée, à personne honnête et solvabie.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à droite. 22131-3

I ndOîïlont Pcmr cas imprévu, à louer
UUgOlliOlH. de suite beau logement de 2
pièces, au soleil, avec balcon, corridor,
alcôve. — S'adresser rue Numa-Droz 139.
au 2me étage, à gauche. 22029-S

Inimn pour le 30 avril beaui appar-
luuci tements mordernes de 3 piè-

ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 22009-2*
F ndomont A l°uer dans le quartier
UUjSjClilCUl. Est, un beau logement de 3
pièces, au soleil, au 2me étage, avec bal-
con, jardin, cour, lessiverie, confort mo-
derne. Prix modéré. — S'adresser rue du
Crêt 16. au 2me étage. 21981-2

Phamh PP A louer une chambre bien
UUalUUl C, meublée, située prés de la
Gare et du quartier des fabriques, à mon-
sieur solvabie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88-A, au Sme étage, à droite.

21999-2

PhamhPP A louer» Près de la place
UUaiUUlC. Neuve, chambre confortable-
ment meublée, au soleil, à monsieur d'or-
ire. Prix avantageux . — S'adresser rue
du Collège 9, au 2me étage. 22033-2

PhamllPOQ A »ouer ensemble ou sépa-
UliaillUl CO. rément, 2 jolies chambres
meublées, indépendantes. Chauffage cen-
tral . — S'adresser rue Léopold-Robert 24,
au 3me étage. 22017-2

PhamllPP A 'ouer une ehambre à deux
UllttlllUI C. fenêtres, bien meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue du Progrès
17. au 2me étage, à gauche. 22008-2

I nnnmonf A louer, pour le 31 Octo-
LUijblimill. ur8i logemeni de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prli
annuel, fr. 600. — S'adresser à Urne
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17217-29»

Logements. JJj iift
pièces, balcon, chambre de bain; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces.— S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

18967-18*

A lnnPP de suite on époque à couve
IUUCI njr( rue Sophie-Mairet 18, ur

beau logement de 3 chambres, cuisine ei
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232-12"

A lniiop au 3me étage, pour le 3(1
iuuci avril 1910, pour cause de dé

part, un joli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, en plein soleil. — S'adr,
Brasserie dn Nord, rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite on
époque à convenir, 4me étage composé
d'une jolie ehambre en plein soleil, avec
grande cuisine. Prix 25 (r. par mols.

15704-39*
PrnoPOC \ fl-l Pour de suite ou époque
IlUglCO IUI». à convenir, rez-de-
chaussée, 3 pièces, alcôve , cuisine, cor-
ridor, W.-C., belles dépendances. Pris
annuel, eau comprise, fr. 575.

Pour le 30 avril 1910
Sme étage, 3 chambres, alcôve, cuisine,
W.-C, belles dépendances. — Prix an-
auel, eau comprise, fr. 625. — S'adres-
ser chez M. Grosvernier, rue du Pro-
gréa 163, au ler étage. 21339-6*

Léopold-Robert 6. gy»ïKJB
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Roberl
î-A. 21338-6*

Â InilPP pour le 30 avril 1910, au cen-
1UUC1 tre des affaires , à proximité

de la rue Léopold-Robert, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces, belles dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite. 21525-8

NlUn a IÏPA7 k M à lou6r un magnifique
aaUia 'VlVù lOl, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles, parquets,
au Sme étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, au
1er étage, à gaache. 19014-18*

A I MIFR p,ace de l'Hôtel-de-Ville 6,
n LUULii pour le 31 ociobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neul au gré du
locataire; escalier en pierre.— S'adresser
è M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou i
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-46*

Rez-de-clianssée. av û9io,pWam°
bres, alcôve, cuisine et dépendances, buan-
derie, grande cour. — S'adr. rue Nama-
Droz 43. au 2me étage. 19680-15*
Annapfomont A louer, pour le 30 avril
fljjyal IClllCUl. i9io , un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue de la
Côte 7, au 1er étage.? 19443-16*

PhlïïlhPP A *ouer> à monsieur de mo-
UlldlllUl C. ralité, une chambre simple-
ment meublée, située rue de la Serre 3. —
S'adresser au magasin, rue St-Pierre 4.

21322-1
r.hamhpo A louer une chambre à deux
UllttlllUI V. fenêtres, meublée et chauffée ,
à personne de moralité. Prix 13 fr. pai
mois. — S'adresser rue du Puits 29, au
2me étage, à droite . 21871-1
Ph amhrû A louer une chambre meu.
UiltllllUi C. blée, à 'demoiselle honneête-
— S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage, à droite. 21859-1

On demande à louer ¦ _$_?&%,
parlement de 4 à 5 pièces, bien exposé
au soleil et dans maison d'ordre. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres A. Z.
«3085. an bureau de I'IMPABTIAL. 22085-3

On demande à louer nounnmceubïéeroeu
un petit logement d'une pièce, au soleil.

A la même adresse, on se recommande
pour des journées ou pour n'importe quel
emploi. 22090-3

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

On demande à louer S&SiïS&S
en faire usage une ou deux fois par se-
maine. — S'adresser sous chiffres F. G.
poste restante. 22047-2

On demande à acheter S5S_£M
et dossier. — Adresser offres par écrit,
avec prix, sous initiales E. A. 21931, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21931-2

On demande à acheter Te c£tênsne

pour petites pièces. — S'adresser rue du
Parc lOû, au 2me étage , à gauche. 21785-1

Plnmh ê suis toujours acheteur de
11U1UU. vieux plomb i bon prix. — S'a»
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*
I it nn fnn On demande à acheter d'oc-
UH CU ICI. casion un lit en fer [com-
plet à 1 plaoe, en bon état — S'adresseï
rue du Rocher 12, au ler étage.
H-430S-C 21948-1

A VOnrlro un ameublement salon Louis
ICUUI C XV en moquette, 1 canapé, 1

fauteuil, 4 chaises, plus une table k ral-
longes (12 couverts) en noyer. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler étage, à gau-
che. 22083-3

A VPniiPP lîne machine DubaU et une
ICUUI C balance Grabhorn. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 61. 22081-3

A VPniiPP un ço'ager * 4 trous, avec
ICUUI C bouilloire ; très peu usagé.

— S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 22066-3
V lVllnn A vendre un violon de fabrique
I1UIUU. (entier), en bon état. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre i3, au ler
étage, à droite. 22055-3

A VPnrf pfl * glisse-poussette pour ma-ICUU1 C iade (fr. 10), 1 zi ther avec étui
(fr. 121, — S'adr. rue de la Serre 38, au
2me étage. 22050-3

Â VPnflPP un l l t  6n fer » usagé mais enICUUIC bon état _ S'adresser, entra
1 et 2 heures, rue Léonold-Robert 73 , au
3me étage. 22000-3

Â VPnflPP faute d'emPloi, un bel appa-ibuuic reii photographi que 9X12-
S'adresser rue du Doubs 139 , au ler

étage. 22124-1*

A VPHltPO belle zither-concert; bas prix.ÏCUUIC S'adresser chez M.. J. Wid-
mer, rue du Parc 19, an sons-sel. 22112.3

-jOrjr A fendre sfi? pg?
p ĉr Â de 3 mois, race berger
g» I *̂ 'W.»ï _ écossais, bien tacïié,

————— avec collier blanc. —
Priï' 20J!r- ~ S'adresser par écrit, sous
chiffres E. C. 21741, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21741-;;
_ _ _ _*** A vendre, 1 beau lit a fronton ,
wr**W complet, matelas bon crin, du-
vet édredon, 1 lavabos avec marbre et
glace, 1 table de nuit à fronton, 2 chaises
rembounêea, 1 beau divan moquette , letout cédé pour le prix de fr. 454. — S'adr.
rue de 1 Industrie 22, au rez-de-chaussée.

22111-3

A VPnflPP des traîneaux et glisses àÏCUUIC brecettes. - S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière.

A la môme adresse, on demande à ache-
ter d oecasion un traîneau â 2 places et 2
petites glisses. 21954-2

Moteur électrique cdoqmiàHv
p
endnreeuf

^très avantageux. 21743-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À VADlirA £n Piano usagé, Rordorf.
* ÏCUUI C Bas prix. - S'Idresser rue
du Progrés 69, au rez-de-chaussée.2156 1 -1
I VpnfJrP d'occasion, fauta de place una. mutil e beau ],Qrean américain, cédé
a très bas prix. — S'adresser « Au Lou-
vre », rue Léopold-Robert 22. 21788-1

Â VPIirfpP un Piano pour commençant.ÏCUUI C i» Se fer î 2 places (pliant)
20 fr., 1 pupitre, lit d'enfant (10 fr.) ca-
napé», buffet à 2 portes (30 fr.), 1 com-
mode usagée, tables de nuit, machine à
coudre c Singer », au pied et à la main.
1 potager à 2 trous avec barre jaune ei
grille, 1 casier. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 2180',-1

Â 7PnrlP0 deul burine-fixes à sertir, enICUUI C très bon état , plus un har-
monium. — S'adresser chez M. D. Ruop
rue des Fleurs 3. 21792-1

A VPIldPP une Pair* de el"s pour en-ICUUI C fants , à l'état de neuf. -|S a
dresser rue de la Serre 6, au 2me étage
à droite. 21751-1

A VPndPP faute d'emploi, un bon pianoICUUI C d'étude. Bas prix, — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 1er étage.
VaollP — vendre une bonne grosselai/iic. vaci,e prete au veau. — S'adres-
ser à M. Schleppy, près de la Gare ,
Petit-Martel. 21709-1_____ Jl l l | i , *̂ *__*]!!*____***mmm___mm__ ____

ïlflP P.hîonno de chasse jaune, les 4UUB liUlolMB paUes blanches, collier
avec grelot, a disparu en chasse le 29 no-
vembre. — Prière à Ta personne qui en a
pris soin, d'en aviser M. Aurèle Godât ,
rue du Premier-Mars 15A. 22109-E

fillhll'r» lundi» aur un pas de porte, i lavuuiib rue Léopold-Robert, un paquet
— Prière à la personne, qui en a pris
soin, de le rapporter contre récompense, à
la rue du Grenier 22, au ler étage à
droite. 22095-8
Pppfiil en descendant Bel-Air, un pa-
I C I U U  jpjet contenant une taille blan-
che. — La rapporter, contre récompense,
rue des Terreaux 9, au rez-de-chaussée.

22048-S
Poprll! un caoutchouc d'enfant marqut
* CIUU R. H. R. C. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Serre
34, au 2me étage. 21978-2

Pprflll dimanche à midi, depuis le Coll ciuu iège primaire _ ia rue __ pagres
87, un Petit col fourrure pour garçon. —
Prière de le rapporter, contre récompense
rue du Progrés 37, au 3me étage. 21816-1
Ppnrjn mercredi soir, depuis la rue de la
tClUU Charrière jusqu'au Basset , une
couverture jaune de cheval, marquée S G

Prière de la Jrapporter, contre récom
pense. * la Charcuterie Guinand-Savoie.

FffaPP une montre lépine, Il lignes,
Ugai C 0,585, joaillerie sur doré, nuniérc
203137. — La rapporter, contre récom
pense, rue Léopold-Robert 73-A, au 3m t
étage. 21796-1
—^—eeeeeee—eeeMeeeee—iMB êeMae—a—e—w

TpfinïP des fouds et une boite or. - Les
11UUIC réclamer chez M. Ernest Qua-
drant!, rue Général-Dufour 6, au rez-de-
chaussée. 22117-E

TPAilVP- une b°urse contenant quelque11UUIC argent. — Lajréclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue du
Doubs 125. au rez-de-chaussée, à gauche
>e»»J»'»»»JM^—¦*awei ŵMnr iwr»rtr-̂ .

Etat-Civil dn 9 Déc. 1909
NAISSANCES

Sodeur, Charles-Antoine-Frédéric , fila
de Kari-Erich , maître coiffeur et de Ber-
tha-Rosa née Meunier, Bavarois.

Madame Adrien Guignard-Wœffier et
ses enfanta Adrien, Jeanne et Marcel , en
Amérique, les familles Jeanneret, Ed
Bill-Jeanneret, en Amérique, Godât, Gui-
gnard, à La Chaux-de-Fonds, Guignard , à
Besançon, Sandoz-Wseffler, WœfTler-Ar-
noux, à La Chaux-de-Fonds, Burkard . à
Schwarzhausern, ainsi que les familles
alliées, font part & leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, frère, beau-frère, oncle ,
neveu et parent.

Monsieur Adrien 6UI6NAR0-W/EFFLER
survenu à UTAH (Amérique du Nord), le
19 novembre 1909. à l'âge de 40 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fondi , le 10 décembre 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 22127-1
Ummmm
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Emailleur
Bon emailleur, parfaitement au courant

du travail soigné, trouverait place stable
et bien rétribuée, Preuves de capacité et
moralité exigées.

S'adresser à la Fabrique de cadrans
Vve F. Flûokigrr, auoo. de Zéllme Jacot,
à ST-IMIER. 21775-1

Dessinateur
Un dessinateur expérimenté pour la

construction de machines d'horlogerie , à
défaut un jeune dessinateur , trouverait
place stable dans une fabrique d'horloge-
rie. — Offres par écrit sous chiffres A.
B. 21742, au bureau de I'IMPAHTIAL .
. 21642-1

Horloger
connaissant bien toutes les complications
de la montre, entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées. — S'adresser par écrit sous A.
B. 20700, au bureau de I'IMPARTIAI,.

20703-1

Roskopf
Qui fourni t les ressorts Roskopf,

19 lignes , avantageusement par grandes
quantités, genres courants , avec et sans
brides. Payement comptant. Il faudrait
pouvoir livrer de suite. 22065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Une fabrique de cadrans émail, deman-

de un bon

peintre-décaîqueup
Ouvrage assuré. Capacités et morailté

exigées. — S'adresser par écrit soua
¦U-4086-J à Haasenstein & Vogrler.
I.A Chanx-de-Fonds. 22070-3

Magasin d'Horlogerie
à Genève

à remettre de suite . Bonne occasion , 3000
francs. Pressant. — S'ariresser sous chif-
fres A. 400 B., Jonction, Poste restante,
Genève, 22077-3

D

ans votre intérêt ne tardez pas à faire vos achats de fin d'année !
ARTICLES DE MAROQUINERIE Albums en tous genres JEUX DE FANIIXES

Porte-livres — Porte-cartes — Porte-feuilles — Porte-musi que poUT photographies, Cartes po sta les, etc. Loto, Parchesi , L'oie , Aima, Nain-Jaune , Patieuce, Patience-
Porte-monnaie — Serviettes, etc. H-12486-C carte postale — Modelage — Constructions à l'Ancré.

Livres d'Etrennes THSirHUS IITlf-F\ SLàwiar*?® «B® ~imA
imagés et reliés .ylllf L-lUfl U 1 lULlJ &»BH*i geMS>es

TTiïWlggB  ̂ j©X^ 2?f_3) 
Tous genres de Fixations <Mert £.*..,,..*.>

JMPi F I^Ï^Ljt .fijh ^îos So
^s ont été clioisis à la fabrique¦ "¦¦ »¦ **m 'Wrsm̂ 9 »gg»»gg , par nous-mêmes

f^T* ILsilttf^  ̂iïï^i  ̂ÉB^.£l^É^l*̂ fB ÏW#& 16* Balance IU
IF  ̂ WA0.__r «0M^W WW£f C#> &<hWM W *W$ Téléphone 1354.

enchères
p ubliques

Mercredi 15 décembre 1000, à
1 '/s h. du soir, il sera vendu aux enchè-
res publiques, à la Halle , 4 lits com-
plets. 1 glace, des chaises, \ com-
mode, des tables de nuit, tapis mi-
lieu de salon et divers autres objets mo-
biliers.

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1909.

Le Greffier de Paix :
22071-4 G. HENRIOUD.

Records de Pianos
J.-H. MATILE

Accordeur attitré aux Concert s d'abonnement
Envers 32. 15475-4 Télép. 559

Photographie
EVcae ¦O'ct.oi.xi.et » Dros 54

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230-41

Beau choix de

Panneaux, Tableaux, Glaces
Prix très avantageux. — Magasin L. RO-
THEN, rue Numa-Droz 139. 3

Bobs et petites Luges
Amateurs de sport, n'achetez pas vos

bobs et vos luges sans vister la fabrica-
tion de

Prêtre, aux [creuses , Locle
Bob breveté, système perfectionné,

d'une construction des plus solides, avec
direction des plus sûres et des plus pra-
tiques jusqu'à ce jour. 21781-1

PRIX MODÉRÉS

lis- stis
Luges solides avec fers demi-ronds et

skis, sont à vendre chez M. Jean Haag,
charron , rue de la Charrière 50. 22054-12

La Rose de Jéricho
Garantie véritable,importée direclementde

èrusalem , le plus beau cadeau de Noël
et Nouvel-An , sera envoyée franco avec
un beau livre gratuit pour tr. f .25, par
M. K. Scholz, Lntzenhei'g (Appcnz.).
Ko. 250. Ue-K917-p. 21995-1

La fabrique des montres
« ZENITH », au Locle, offre
place de 21502-1

pour Ë&auchês
à horloger capable, connais-
sant l'outilbge et ayant
déjà dirigé un atelier.

Adresser offres par écrit.
Co2n£_-._£r_.is

de banque bien recommandé, est deman-
dé. — Écrire sous chiffres 8-4307-C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
d.- I' oieds 21949-1

Magasin d'Horlogerie
ayant bonne clientèle , est à remettre ds
suite. Gain assuré, 4 à 5000 francs. Loyer,
.100 francs. Prix. fr. 5000. dont 3000 comp-
tant. Le preneur pourrait entrer de suite
et profiterait de la vente des fêtes. Belle
Oci"»sinn à - ^nisir. — Ecrire sous chiffres
J. .il. U. 211136, au uuieau de I'IMPAR-
ruL. 21936-1

-"ir-™"—*""~ -~~~~~~~~~~—~~~~~~~~~~ "—" —" mmm^a_m_,, \mm ,n¦—¦_¦1M

||| |i|p»^^^ TissusetVêtements m\

^^^ k̂m^a%^_^ tous nos rayons m

B

^^^ -̂%m _̂- ^ 
Fin de séries à

^^^1̂ ^̂  prix exceptionnels j- i

Faites vos 21909-9 ^^^^^fc 1 :
achats de fin d'année aux ^̂ ^̂ aea,

Hl MAGASINS DE L'ANCRE J>1
A. KOCHER & FILS, Chaux-de-Fonds __

^—*̂^̂ ^

¦ 

et vous serez servi ^_^^^^  ̂ 11 -
avantageusement ^̂^0*̂ *̂  ̂ m j
et honnête- ^^_^^k***̂^
ment aatW-**̂^̂  ̂ Maison de 1er ordre p

^_ L̂^m*-^  ̂ ne vendant que des m

¦ 

^_^^*-̂  ̂ qualités garanties
_̂&m-*̂^̂ -- servant chacun B|

™TM I i i ¦»—ee I I  11 n 1 1 1—«——«—¦_—s——a——— 1111

gf^UCaourchoucs On demande pour le printemps 1910

un jeune homme adroit
de 17 à 19 ans, pour recevoir, préparer et
livrer les marchandises. Volontariat 4
mois, nourri et logé, puis salaire suivant
capacités, au début de 70 à 110 fr. par
mois et logement. — Ecrire à Les fils
de U. Laurent!, à Menton (France).

21582-2

ZE-raaa.illeTj .r
pouvant disposer de 2000 fr. est deman-
dé. Bons gages et part aux bénéfices.
Pressé. — Adresser offres par écrit
sous chiffres E. IV. 21710, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21710-1

Divans et Canapés
à vendre à bas prix. — S'adresser chez
M. J. Robert, tapissier, rue Jaquet-Droz
16. 21930-2



Société de chant l%,Helvetia.'€
LA C3m—:-im.XJm*mZm2 Ci—lm_PaZ >_yff _ Ot_ t

GRANDE TOMBOLA
autorisée par le Conseil d'Etat

?
1er lot une chambre à manger 800.— i Sme lot un chronomètre or 300.—
Sme lot une chambre à coucher 500.— ' 4me lot un régulateur 100.—

Dernier lot un dîner 80.—
Billets it 50 centimes, en vente dans tous les magasins. 21109-4

BOUCHERIE J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

Veau, lre qualité , à T5 el SO cenl. la livre. — Porc
frais, à fr. Î.IO la livre. — Bien assorti en Pore salé et
fumé. — Saucisses de ménage, à 70 cent, la livre. — Lard
maigre, fumé, à fr. 1.— la livre.

Tous les Mardis et Vendredis, Boudins frais.
Tous les Samedis , Lapins frais, à 95 cent, la livre.
Choucroute, à 25 cent, le kilo. — Sourièbe.

20812-1 Se recommande.
i un MU il niBHFiiimiir i inn"m mini» ¦¦ «il uni wm iwiie- ¦¦-^niniiii nr IMWHIW m n liMW'Miiin m ii"Hl 1

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir
Gf -rand Concert

donné par une nouvelle troupe française

Oargès
Duettistes

DIMANCHE, à 3 heures, MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

ENTREE LIBRE 

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.

SAMEDI 11 Dec, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun , faire les commandes et s'inscrire
â l'avance, autant que possible.

Se recommande. 21538-22

CHARCUTERIE GIIEFER
Léopold-Robert 56 19009-14

Tons les Samedis soir et Dimanches

Poulets rôtis
Café du Transit

Tous les Samedis soir
dès 7'/a heures 17825-10*

2TRIPES
Téléphone 1070 

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 ¦/, heures,

TRIPES
19892-8* Se recomamnde. Jean Knuttl.

Café £ Charrière
Louis BItA iVDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 1/, h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

19895-4* Se recommande.

B«8IE,ril(Mlèp 8
vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès 7'A h. du soir

*ao »geT»egpw *9si t**y _y*<_s
Restauration chaude et froide à toute

heure. — Fondues et Macaronis anx
tomates. — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition .
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11560-8

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier,

Erneat RODÉ-BALMER.

Papeterie L. DROZ
Fremier-Mars 15 et Numa-Droz

86. — Fournitures d'école et de "peinture.
— Gran d choix de cae»tes. — Choco-
lats Ans et ordinaires. 20611 1
»TTTT-»»r-r—T»l.l|r,llLI ill ....... ¦¦¦ .¦¦¦ i.

Cercle Français
;—? —

Samedi 11 Décembre, à 8 Va h» dn soir

Match au Loto
A minuit : C2Bm«',w":r«ew_LjLM.

20896-6 H-8198-C! La Commission.
, . , , , , mt

Serre 35* - Cercle Ouvrier • Serre 35*

M 

Dimanche t .  Décembre 1909 22084-2
dès 8 heures après midi et à 8 heures du soir

â/ t  Lapins géants vivants *__ [__,
ï^# Volaille de Bresse ft? 7̂
*Er ~*--j Cy ,
.)- *. Pains de sucre, etc. -V^

ET
'-

11(0 11 UN
Les membres du Cercle et leurs familles y sont invités. Le Comité da Cercle.

Restaurant du Valanvron
Samedi II Décembre 1909

ISoupeir aux TPiBriiBO»
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

21946-1 Se recommande. Jean BAltBEiX-LIECHTI.

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

Dimanche 13 Décembre 1909

Soirée familière ~W%
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — JSoupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
16702-11* Se recommande , Arthur Von Ksencl.

UFIIf MÎITFÎ Restaurant CBHPIHHL
nLULIlfl 1 LU 9, sByonj~

Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelles à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13305-19* Se recommande, Hans Anibubl.

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
E. SCHWEIZER-MATHEY~W«»,-«H_ «_ac*j_^^

à 7Q et "7 S le demi-kilo _m_.s
Teinturerie à vapeur et Lavage chimique

-_&-. Bardot — Be»m©-
Dépôt : Mlles B. et C. Calame. « Aux Spirau» », rue du Parc, La Chaux-de-

Fonds. Ue-4022-qu. 22076-3

BB-Bffl Beau ______ flfflHBH

I

Pour son Fiancé. El
— Dis, maman, c'est le moment de penser au cadeau de W ~*XM

— Oui , en effet , que penses-tn lui donner ? H
— Je sais qu'on lui a changé son parapluie contra un tout I

vieux. Si je le lui remplaçais?
S/;m — Tu as une brillante idée, ma chira enfant , et si lu f ^m)

§ EDELWEISS !¦H 9, Rue Léopold-Robert 9 §
lÈ&j tu auras le plaisir d'offrir à, Paul un beau et bon parapluie B ]
^r| qu'on ne pourra plus lui échanger, car son nom et son a-¦
__ I resse seront gravés sur une Tirole d'argent fixée à la canne. I"
i M — Oh I maman , quelle belle surprise et comme Paul va B

viUS Prix modérés

CAFÉ DES TKOIS-SUÏSSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-9
Se recommande, O. Marchand-Weber.

Café de Tempérance
RUE DES MODLINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985-22

Se recommande, Augsburg-er Fils.

JUM5IJ i EXPOSITION DE JOUETS B LIl ulllluJ
Garnitures pour arbres de Noël ( Choix sans rival Prix sans concurrence j Bouqies pour arbres de Noël

Choix considérable Raili ï

Nous avisons notre nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds et des environs, que nos magasins seront ouverts
Dimanche 12 décembre, de IO h. à midi et de 2 à 6 h. du soir

Grands Magasins Juins Brann & Cie, La Ghaux-de-Fonds
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité.

mr AVIS I]^_______RTAKrT "w
Je soussigné ai l'honneur de porter à la connaissance do mon aimablfl et nombreuse clientèle que dès ce jour,

j'ai remis à mon neveu M. Charles Berger, mon commerce de parapluies et ombrelles, et la remercie sincère-
ment des témoignages do confiance 'elle a toujours eu à mon égard, tout en la priant ainsi que le public en
général , de la reporte r sur mon successeur, * 

CADET RENAUD.
Me référant à l'article ci-haut , j'ai l'avantage d'annoncer à l'ancienne et bonne clientèle et au public, qu'en

reprenant le commerce de mon oncle H. Cadet Renaud , par de longues années d'expérience, un travail
consciencieux et des prix modérés, je suis à môme de donner pleine et entier* satisfaction à toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiai! e. CHARLES BERGER.

Xja raison soeiale reste la mènie:

A la Wille de Iiyon
16, Rne de la Balance - L.A GHAUX-DE-FONDS - Rae de la Balance 16

Fabrique de Parapluies et Ombrelles. — Recouvrages et Rhabillages en tous genres.


