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L'eitîancuriminclk
A propos du drame de Juîly

Ds notre correspondant particulier

Paris, 14 Décembre.
L'épouvantable assassinat "de Jolly où djaiu*

petits valets dî ferma de seize ans ont as-
sst'sinô six personnes ramena urne fois da
plus l'attantion publique sur raagmimtatwm
cr-diissante de la criminalité infantil-s. Une
fois de plus, la presse a jeté an ori d'a-
larme et a rappelé aux pouvoirs publics
qu'il était nécessaire, pour la salut da notre
race, de prendre les mesures les plus sé-
vères pour remédier à cet inquiétant péril

La mal est grava, en effet, j'ai sous lea
yeux une étude récemment publiée par un
¦magistrat distingué sur la criminalité dea
leniants. Les chiffres de statistique qu'il donne
à l'appui de son 'travail ont Une éloquence
navrante et suffisant pour montrer comblau
sont prévoyants ceux qui réclament pour lai
jeunes se une attention et des soins éclai-
rée, Une surveàllanoa pins étroite capable de
tprévànir jes dangers qui .la guettent

Quelles sont les causes exactes de osé. ac-
croissement du vioa ? On a longuement di_-
cutô à ce sujet; on a introduit dans la débat
la politique qui n'a guère servi qu'à obscur-
cir la vision des philanthropes à la recher-
che d'un remède pour ce fléau; on a ac-
cusé telle loi ou telle iajutre, vieilles de 15
ans à' peine, alors que le mal date de bien
plus loin; et on est arrivé tout doucement :
_ cette conclusion : « C'est l'instruction qui
est la psléa, la galeuse...» Etrange erreur,
que l'a\ eiglement de certaine sectaires ex-
plique, mais ne justifie pas !

C'esf tm raisonnement' qu'à mon avis 6_
{peut facilement détruire. L'instruction dont!
ion parle est, j'imagine, l'instruction pri-i
maire seul»; ot, cet enseignement est donné
aussi bien dans lea grands centres que dana
les campagnes. Et cependant, celles-ci n'ac-
cusent comparativement * oeux-là qu'une
moyenne insignifiants de délinquants. Dès
lors, est-il admissible que las mêmes causes
produisent, suivant les lieux, des effets dis-
semblables ?

Les vrais agent, dé démk>ïlalisa„3U dé la
Jeunesse sont la rue, le cabaret, l'atelier.
_ our m» part, je considère que la îTje $6*
par-dessus tout l'école du vioa.

Dans les petites localités ls vagabondage
n'existe pas ou fort peu, la surveillance;
pa*» les parents, ou à défaut par le voisin,
est effective et incessante. là, les délits
sont rares et l*ur moyenne est réellement
aiu-c-ts&oas de la inioy-anne (équivalant au
Chiffr e de la population.

Mais sitôt qu'on examine la situation dais
grandes villes, on -ast frappé de la surélé-
vation formidable de oette moyenne Cast
ainsi qu'à Paris seulement la statistique pour
l'année 1880 accuse : 671 crimfes 'commis
par des mineurs sur un total de 792 pour
la France entière! et 16,663 jdélita ~w m
total de 33.815.

Il est donc évident quiai, dains les oeinfa-a
importants, la criminalité des mineurs est
plus importante parce que la rue y est plus
'hospitalière. Les mauvaises fréquentations y
sont aussi plus faciles : sortis de leur quar-
tier, les enfants, dès lors inconnus, peu-
vent, sans crainte de réprimande, se livrer
à leurs fâcheux instincts, suivre les déplora-
bles exemples que leur donnent les aînés.

C'est donc à la rue qu'il importe d'ar-
racher cette catégorie de petits vagabonds,
point vicieux, ni jnauvais au début, mais
susceptibles ds devenir promptement Pin iet
Tau tre.

N'y a-t-ll donc rieto à tenter dans la voïe
dé préservation des enfants oontre le vice?

Réagir contre la gangrène qui les oo"r-
rompt doit être le plus sacré et le plus ur-
gent de nos devoirs. Si nous nous endormons

d_v__ t_gt«, si notas notais bornons, domm. nous
l'avons fait jusqu'ici, à .sourira ou _ passe,
indifférents au __lie_ de tant de misères,'
nos petits-neveux formeront une jolie géné-
ration, et dans cinquante ans d'ici, on ne
-trouvera plus assez (d'honnêtes gens ptoror
•fugejr, tous les coquins.

Georges ROCHER .

Le meeting jes cnemmofs
LEI OSDRES DE m. 8RI" »D

'Alix délégués des cheminofe français, qui
l'entretenaient die la manifestation qu'ils se
prcposaient d'à faire dimanche dernier, en
vue d'obtenir un relèvement général des sa-
laires, M. Briand, président du conseil, avait
dit : « Je voua autorise à former trois,
groupes cte deux cents manifestants.» Cha-
cun de oes groupes devait se rendre, pour y
exprimer sa volonté, devant les gares du Nord,
de l'Est et Saint-Lazare.

Les organisateurs de lia manifestation ju-
gèrent que si on la fractionnait ainsi elle
lierdraif . toute espèce da signification. Ha
décidèrent de se réunir en un cortège unique
et d'aller de la Bourse Bu travail à la pilace cie
la Concorde en passant tous ensemble devant
les trois gares. c

Lea instructions données & la police et
les intentions des cheminots n'étaient dono

r
'nt de même tailla Pour, réduire les unes
la dimension des autres, on n'imagina

qu'un moyen : enfermer purement et simple-
ment les manifestants.

La concentration avait lieu dans la grande
salle de la Bourse du travail. A deux heures,
le nombre des assistants était tel qu'on dut
leur rouvrir une autre salle. Hs eurent tôt
fait de la remplir et se répandirent dans les
couloirs!. Us étaient plus de six mille à deux
heures ¦ett demie.

Le secrétaire génér_l du syndicat*, M. Bi-
degaray, rappela en quelques mots l'objet
de la manif-stjation; il insista su_ le ca_actère
essentiellement (pacifique qu'elle devait jus-
qu'au bout conserver. Puis les six mille mani-
festants gagnèrent à la fois la porta

Un sursaut de colore
Ils se heurtèrent alors à l'inflexible cbhsi-

gne : « Trois groupes de deux cents employés
chacun, du Nord, de l'Est et de l'Etat ».

— Et les autres?
; r— Lea autres sont ein « rabiot! »

— Alors?
j — Us resteront ici!

Cette décision provoqua parmi les chemi-
nots une véritable stupeur. Comment! ils
étaient venus pleins de confianea résolus —
et l'ayant dit bien haut — à ne commettre, à
ne tolérer aucun excès; ils s'étaient réunis
à r_.térieur de la Bourse pour entendre les
recommandations suprêmes de leurs chefs,
et voici qu'on les séquestfait.

Un sursaut de colère souleva les « prison-
niers». Le cordon d'agents qui scellait la
Bourse fut brisé. Mais des gardes munici-
paux accoiururent. Force fut aux manif-stants-y
malgré leurs imprécations, de rentrer dans
l'édifice municipal. Un double barrage fut
établi : c'est "à peinle s'il s'entre-bâilla pour
laisser passer les six cents «privilégiés»,
seuls autorisés à mapifestetr.

Ceux-ci d'ailleurs mirent comme une .co-
quetterie -à se former dans un ordre parfait
_ s'ébranler sans un cri, sans Une injurie.
Par le boulevard de Magenta et la rue au
Château-d'Eaiui, ils se dirigèrent vers le but
qu(a la police elle-même leur aVait proposé.
Des militants portaient, & côté de la ban-
nière du syndicat, des pancartes où l'on pou-
vait lire : «Les- travailleurs des chemins de
fer crèvent de faim!» « Nous travaillons le
ventre creux!» «Nous demandons du pain!»
«Peut-on vivre à Paris avec 3 fr. 50!»
« Nous voulons 100 sous ! » etc. D.ep agents les
accompagnèrent.

Les « prisonniers»
On s'écrasait toujours iwx portes dé la

Bourse. L'atmosphère était irrespirable, les
têtes commençaient à s'échauffer. M. Trunet,
membre du conseil d'administration du syn-
dicat, voulut téléphoner au président du con-
seil. En l'absence de M. Briand, l'attaché de
service répondit qu'il n'y pouvait rien.

Alors les « prisonniers » se résignèrent. Pen-
dant que quelques cheminots restaient à l'en-
tréa pour respirer un peu d'air, ou guetter
les nouvelles, les autres organisèrent un mee-
ting de protestation. Les orateurs, au1 milieu
des acclamations;, flétrirent l'attitude de la
police. Ne pouvant exposer au public leur
misère, ils se la racontèrent entre eux.

Mais les meilleures consolations finissent
par ne plus con&oler du tout. A quatre heures
on se lassa du meeting. Un nouvel effort
fut tenté pour gagner la rue. Les agents y.

répondireinll p_r un' nouve_tt réîuis de HaispjBJç
sortir un seul cheminot.. i ;

Pourtant parmi' ceux que l'on bbligefait _
rester ainsi dans la Bourse  ̂il y en avait plus
d'un pour lequel était près de, sonner l'heure duj
départ ou du service. Allaient-ils donc man-
quer le train qui devait les reconduire à leur
poste ? Arriver ep retard,] être punis, mis
à l'amende? - ¦

M. GuérarcU secrétaire! du conseil d'ad-
ministration du syndicat, Veinait d'arriver. D
comprit la gravité de ces conséquences.

Il eut aveo M. Touny un entretien à l'i_ -
sue, .duquel il fut décidé que les cheminots
— erfinî — pouvaient quitter la Bourse*.
D'abord les plus pressés, les autres ensuite,
par petits paquets. A cinq lieures l'édifice
étati vide-.

A travers Paris
Ces ttfoîs groupes des rësealux du Nord, de

l'Est en de l'Ouest-Etat avaient cependant
réussi & se réunir. Us résolurent de suivre,
eux au moins l'itinéraire prescrit pp_ les
srganisateurs. Les agents qui les escor-
taient n'y mirent point opposition,, et par.
les rues. Lafayette, de ChâtecAidun, Saint-
Lazare et Tronchet, ils purent gagner la
i>lace de la Concorda Ils allaient , chantant
' « Internationale », agitant leurs pancartes ré-

clamant « Nos cent aous ! » sur l'air des
«Lampions ». Mais aucun incident ne marqua
leur passaga

Es ne se disloquèifent qU'aU moment pré-
cis ou la Bourse du to -v&il était évacuéa

Dans la soirée le syndicat national a com-
muniqué une note dans laquelle il proteste:

1° Contre la limitation arbitraire du nom-
bre des manifestants ;

2" Contre le maintien â la Bourse du teVail
dp cheminots que réclamait leur service;

3° Contre les procédés, employés à l'égard
d'e fonctionnaires qui si souvent ont donné
des preuvep de leur sagesse et de leur mQr"
dération.

Le calvirejline femme
a Pleure pas, maman, puisque papa

est mort, il ne nous battra plus»
(Tétait l'autre n'ait, 7, me de Saintonge, à

iParis, une vieille bâtisse habitée par des
ménages de travailleurs. La concierge, Mme
Lemesla allait, vers onze heures, se mettre
au lit lorsqu'elle perçut des pas lourds et
des heurts dans l'escalier. Elle jeta .un c- up
d'œil et vit un de sas locataires qui montait
à quatre pattes, pour ainsi dire, et "mur-
mura : '•« Ça va chauff er }ouf à l'heure, au
troisième, voilà Hochet qui rentre encore
saoul 1 »

La .prévision était exacte : une demi-heUre
après, des vo-ciférations, des cris, des pleurs
d'enfants mettaient en émoi la maison. la
concierge sortit dans la cour et cria :

— Monsieur Hochet ! si cela ne finit pas,
5- vais chercher les agent» !

Le silence se fit. Une demi-heure après,
Douveai'- tumulte dans la 'maison. Des voi-
sins descendirent effarés et crièrent en pas-
sant devant la loge :

— Nous allons chercher, le médecin, Ho-
chet a l'air d'être mort... ea femme l'a étran-
glé.

Lé docteur Giralalt arriva et trouva Ho-
chet assis sur un sac de charbon, le buste
renversé, le visage violacé II était mort. Des
agents survinrent, le commissaire du quar-
tier vint avec son secrétaire et après une
brève! enquête fit conduire Mme Hochet au
peste, confia les enfants aux voisins et fit
transporter lo corps du défunt à la Mor-
gue.

A quatrei heures, après une enquête plus
approfondie, M. Gniicheteau mettait en liberté
provisoire Mme Hochât , car les circonstances
idu drame sont particulières. .Voici la ré-
cit qu'elle fit :

— Je l'ai tué, Oui. Comment? Je ne sais
pas. C'est Lui qui devait me tuer; il me me-
naçait tout le temps, il avait un couteau
italien, « une coutelle», comme il disait, et il
me le montrait souvent en disant : « C'est
pour toi que je l'ai acheté. »

Il y a douze ans que cela durait. Nous
sommes tous les deux de Porcard, dans le
Morbihan. On s'était connu très jeune s. Puis
j'étais venue à Paris, Hue placer comme do-
mestique. Lui, qui était pêcheur, était venu
aussi; la pêche n'allait pas, alors il s'était
fait maçon pour les travaux de l'Exposition !

On se retrouva et on se maria. Bientôt,
je m'aperçus qu 'il buvait. Je savais bien que
son père était pochard, mais c'était en Bre-
tagne; il se saoulait avec du cidre. Il n'était
pas méchant. Mon mari buvait du vin blanc
aveo de l'absinthe, des choses qui rendent
fofti.

Plus ça allait, plus II devenait îvWIgîite; ï
me battait, me menaçait. On nous donnai congô
de partout

Enfin, hier, il étall allé Voir d*e_ camS*
rades; il avait pris quarante BOUS. H" étaii
rentré à moitié "saoul. Il me querella» je ml
dis rien, j'en avais l'habitude depuis douai
ans ! Puis il prit cent sous dans l'e-moire,
c'était ina cachette pour la joui de l'An de!
mes petit». Il partit; je l'attendis pour dî-
ner. Voyez, la soupe est encore là. Il rentra
sur le coup 3.e p,naa heureg, ne ten,apt plus
debout.

— J'ai eojf I qu'il Mé dit; donné-®)! dâ
vîn.

— Il n'x en Si plu». Je vis» te dohher d „
café.

— Ah ! ftimïer ! qu'il me fait. Tu aa Mit bu!
Le voilà qui va- dans JLa cuisine, qui secoue

le .litre vide. Il revient, tenant la bouteille :
— Faut que je f assomme !
Il veut taper. Je le repousse. Les efafanti

s'agrippent à moi; il veut leur flanquer dea
coups de pied. Alors, je ne sais pas. Il "me
tenait. Je l'ai -repoussé eux le sac; j e  "lo te-
nais au cou...

Il est retombé en airrière -t n'a plus BoUge.
J'ai dit : il dort, "et je suis revenue dans la
chambre, et puis, comme il ne revenait plus,
j'ai voulu voir. Il avait les yeux on l'air, re-
tournés. J'ai appelé les voisins.

(Lai malheureuse fond en larmes .ét em*-
brassa convulsivement ses enfants. Le petit
garçon se jette au cou de sa mère et lui dit :

— Pleure pas, maman, puisque, papa esl
mort, il ne nous battra plus. '

Les iliiiplta njnj» an pn
;_« général français Bonnal écrit dans 1*81

«Figaro» un article où il précise quel devra
être l'emploi stratégique des dirigeables. H
rappelle tout d'abord que d'après M. Capazzai
qui Jes a vus manœuvrer près de Cologne,
lea dirigeable allemands, *remarqua_lemenl(
pOotés, évoluent, la Suit aussi bien qu? le
jour, qu'il vente ou, qu'il pleuve, par groupoip
de deux oi trois.

On peut se demander qUel emploi le gj raud
état-major allemand ferait des douze dirigea-
bles militaires dont il dj isp'osa si la guerre écla-
tait Comment les dirigeables allemands pour-
ront-ils s'y prendre pour voir et observer, sap»
courir de grands risques ?

'De jour , un dirigeable est vulnérable aUS
(coups de l'artillerie de campagne quand U
S'en approche à moins de 4,000 mètres, ét,
comme le dirigeable allemand possède une,
force ascensionnelle de 1,260 mètres, comp-
té-» à partir du niveau (de la mer, il neVeléver»
giuére! à plus de 600 mètres et ne pourra s'ap-
procher à moins de 3,600 mètres environ, me-
surés suivant .horizontale, des troupes pour-
vues de canon qu'il voudra reconnaître. Or, à
cette distance, les observations seront plutôt
médiocres.

Mais la nuit ?... Dans l'obscurité, les canons
ne peuvent tirer avec quelque justesse que si
leur tir a été repéré durant le jour, et encore
sur un objectif fixe. U y aura donc impossibi-
lité presque absolue pour notre artillerie dto
détruire les dirigeables de l'adversaire, opé-
rant de nuit.

Reste Jj! fusillada Supposons, par exem-
ple, qu'un dirigeable allemand passe à 600
mètres au-dessus d'un de nos gr-ands bi-
vouacs d'infanteriei. Ce serait» de Ja jxurt
do notre commandement, une faute grave
que de pnescrire aux soldats de tirer ver-
ticalement sur ce ballon, ou même de les 55
autoriser, et cela, pour deux motifs : le pre-
mier, que les balles retomberaient sur les
tireurs ou leurs voisins, pour les tuer ou les
blesser, et le second motif, qu'un feu collectif
«nocturne», fourni par une troupe enclavée
dans d'autres troupes, serait un moyen pres-
que infaillible «ia pjrovoquej çhe\z celles-fii
une vraie paniqua

U faut en conclur;e que les dirigeables n'eu-
rent pas beaucoup à souffrir des feux d'artil-
lerie et de mousqueterie quand ils navigue-
ront la nuit.

Oette considerration encouragera les Alle-
mands à systématiseir,, de plus en plus les
manœuvres noctarnes qu'ils font exécuter ac-
tuellement à leurs dirigeables, habituellement
réunis en escadres de deux ou trois, comme
cn l'a déjà dit, et dont le chef-pilote, en
même temps qu'il commande l'ensemble, pi-
lote le ballon-guide, lequel forme la pointe.

Eniin, de ce qua pendant la nuit, les diri-
geables échappent à l'action des feux d'artil-
lerie et de mousqueterie, il résulte que, pour
mettre ces navires aériens hors d'état de nuire,
il faut absolument les combattre avec des
unités de même esjèce; cela veut dire qu'on
ne vient à bout du dirigeable, la nuit, qu'avec
le dirigeable
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PAR

M. C. NISSON

Jean roUgïf en Boingeanï aUx affronts _abî_
ces derniers (mois ; il sentit souffrir un lui
sa rancune non apaisée.

— Je crois qu'il n'y en ai plus guère de vo-
tre avis, Zénaïde.

La vieille sa regarda avec une aurpriSe!
bientôt dissipée.

— Ah I c'est parce qu'ils n'ont pas Voulu
vtolus nommer conseil! ;_ municipal que vous
croyez qu'̂ n ne vous reconnaît plus ,dit-elle;
avec une certaine 

^
condascendauoe.

En voilà une affaire ! On un a assez parlé
dans le pays. Ce n'est pas qu'on vous eu
veuille, on isaU bien que vous êtes du bon
monde, comme la papa, comme le grande
père, comme tous l-JS anciens. Seulement
vous ne pouvez pas.

Ah ! on le vuit bien, monsi iur Jean, allez,
que ce n'ast pas de votre faute si vaus ne
mous êtes plus rien dans le villaga. Seu-
lement, vous aussi, vous dïvez comprendre;
les gens sont bien obligés d'aller vers ceux
qui ont l'argent"

On n'en a pas, nous. Autrefois, du famps
de la vdeillj, yieilb grand'mère, on .vivait
tous sur votre famiie dans le pays.

On n'était pis obligé d'aller gagner ail-1
leurs. Vous ne pouvez pas savoir, vous êtes
trop jeune...

— Je sais tout de mêniei, parcs qu'on m'a
ra'oomté.

— Oui ? Eh bien, mia mère, à' moi et bien
d'autres -femmes, tous les hivers, elles fi- .
ïaient pour le château; l'oncle de mon pau-
vre mari était .tisserand : il faisait tout le

linge, et des draps, des draps cpie vo|*i3
devez en avoir encore.

Les jeunes Mies allaient comme ouvrières
aiu château; les garçons comme jantoniarâj
et cochers, et tout ce monde qu'à fallait !
Vous n'avez pas vu ça : personne n'était en
peine... tant qu'on avait d'enfants; on se di-
eM toujours : « On trouvera bien à l'em-
ployer au châteai pour une chose ou pour
une autre. »
t Cétaat du sable qu'il fellait aller, char-
cher à la rivière jour las allées; c'étaient
les boîs qu'il fallait éco-rcer; c'étaient lea
troupeaux à garder, et tant d'autres cho-
ses encorj».

C'était le bon temps. Il' n'y a pas plus
de vingt ans, monsieur Jean, que les filles
de chez nous vont en place loin d'ioi. Il ne
faut pas vois îaire de la peine, monsieur
Jean, on sait bien que vois ne pouvez pas;
c'est un malheir pour la pays, voilà tout.

— C'est un malheir pour tous, Zénaïd'a.
— Seulement, fait comprendre qu'ils vont

Vers ceux qui otnt, puisque le châteara ne
ncus est plus rien. Faut pas vous en faire du
chagrin. On ne doit que oa qu'on peut, et
le bon Dieu1 ne noua demandera paa plus qu'il
ne nous a. donné.

Lai bonne femme piarlatt en paM* ave_
cette abondance un peu proteotrice deâ
vieilles gens, pour qui ceux qu'ils ont vus
{petits restant toujours petits, ignorants tei
pans expérienoa Et puis « monsieur Jean»
était ' ruiné, tout le monde le savait dans le
pays, et il n'y a rien de tel pour favoriser)
l'égalité, .que le nivellement des fortunes»

/Pour garder son presttg- dans lea mas-
ses, ii ne faut pas être plaint, même aveo
liendraase. On aimait Jean à Mondastruc»
mais aveo commisération, et' la vie lui de-
venait chaque jour plus difficile'.

Un soir, Mme de-Mondastruo fll venir
Jean plus près de son lit, caraaaa long-
temps ses cheveux, retint sa main entre les
siennes, »at, d'une [voix altâiTés,: 1;*» dons»
les doux noms d'autrefois:

— Mon tout petit, mon chéri à moi, j'ala-
raàs tant voulu te rendre heureux, et je par-
tirai en ne te laissant que peine et souci. Ta
sais que je t'aimer, mon Jean, tu ne l'oublieras
jamais... et que si je n'ai pas Sait mieux, c'est
que je ne ipouvafe pas.

Mon pauvre petit... Si le bon Die_ doit
m'exaucer là-haut, j e  partirai tranquille... e*
tu auras gneore une belle part...

Vainement, Jiean s'efforçait de la C&lmw,
de la rassurer :

(— Non, laissê -mioi parler ; t_ ia_ braVâ,
mon Jean, mais je vois tout die même que ta
vie n'est pas heureuse...

Hélas l plus tard, tu penseras peUt-éfre qU8
j'aurais pu faire autrement ; mais non, vois-
tu, dis-toi bien que je ne pouvais pas, dis-toi
que je faim_ tant, que toujours ta as été
mon petit, mon plus chéri, et justement... je,
Ae sentais tellement à moi.. [Tu oompren-'
dras, n'est-ce pas ?

Quoique ces paroles itmtfleconpéeS emplis-
sent Jean d-> trouble ot d'inquiétude, il ne
posa pas une question, 'uniquement soucieux
d'apaiser l'angoisse qu'il lisait dans les pau-
vres yeux fixés sur lui. Cette tendresse dou-
loureuse lui déchirait la cceu*" et précisait tou-
tes ses craintes.

Elles n'étaient qu'a trop fondées. Cinq jours
a(pràs cette causerie, une nouvelle attaquai
emportait Mme die Mondastruc presque su-
bitement.

Pendant quelques semaines, Jean éfenrdï
par la brusque douleur d'un coup qu'il pré-
voyait pourtant, par dea embarras matériels
immédiats, par la présence de ses frères, par
les démarches jnctispensables, et l'entraîne-
ment irrésistible des événements, pressé, pous-
sé, acculé, par lea choses et les hommes aux
hâtives déterminations, prit $» peine cons-
cience de l'impasse où il Se trouvait.

iBi'iïn tout était terminé, sa misère était
complète ; mais il pouvait pour la premier-
fois, souffrir librement sa douleur et regar-
der en face sa situation, nette au moins dans
son désastre, tt gn éprouvait presque m mm-
ISPg-SBftr

Sea frères (étaient partis, emportant lea
lambeaux de son minoa héritage. Ainsi qua.
l'avait, dans un bon but, certes souhaité Mm _
de Mondastruc par son testament, elle lais-
sait sa part entière de la propriété à Jean*
à charge de désintéresser ses frères eti
Bceurs avec sa petite fortune personnelle.

Des quelques capitaux qu'elle-même avait
co'iiservés lors dfe partage, trois ans anpa-
ravant, il n'était pas question et il ne restai!
plus trace. ' **

Pour -obéir lato désir dé sa mère, Jean cé«
da jusqu'à son dernier sou. Il ne garda rien :
la charge lourde d'une propriété sur laquella
U lui .fallait encorre aarvir ses intérêts fat
toute aa fortune.

Raymond crut aa montrer généreux en n'a"
réclamant pas de suite le mobilier que, par
égard pour sa mère, il avait laissé lors du
premier déménagement Sernin, sa part tou-
chée, repoitit aussitôt. Mme de la Viège in-
vita Jean à passer chez elle une partie da
l'hiver.

(Adhémar promît ses prières et" Solange»,!
"dana une longue lettre, fît entrevoir que les
tristesse- de l'heure présente, en lui rendant
malgré elle sa liberté, pourraient pt ut-êtra.
la ramener bientôt à la maison paternelle o4
elle aiderait aotn frère à perpétuer leurs tra-
ditions de famille.

Léopold seul parut comprendre rembarrais
I0U se trouvait Jean, et, avec une franche cor-
dialité, lui offrit la f-**oitié d'un petit héritage
que xenaft de fa rie Nora.

— To noua rendras ça quand tu pourras,
dit-il. Cela vaut même mieux pour nous, ta
noua .la conserveras.

Mais Jean refusa : comment pourrait-i l ja-
mais rendre ?

A présent que la vieille maison était ren*.
tarée dans le Silence, dans le lourd silence.
que creusent La mort et l'abandon. Jean se
recueillait LR» moment était venu où, libre da
tout contrôle et de tout obstacle U allait prefli
Hfc9 iônân les résolutions nécessaires.

(A tuivn.)

LE CâDET
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WniHononealilA pour toute dame qui désire être coiffée
ĝw|j- aUU19flCU9aUiC- Belon le dernier chic, c'est le cré pon

JS_\___ W*\\\\\. marque «l\VISIBLE» (Bourrelet à loups chev eux).  En place ,
_ ___ \WmWs&Sk_\ ce crépon est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (chev. à four-

JSkWÊ vH_i n'r) * 'r* "" (chev- tournis).

jt JP HTEUEi DE PSSTK1ES
||r -___._ "̂ \7"e"bez-IDcepp

5, Rne de l'Hôtel-de-Ville 5 2458-3

fPIP Une Innovation ~Ŵ Ê
est certainement le Bain à air chaud an Ut et à domicile, chez soi. Plus de dé-
rangements. Nettoie le corps humain par la sudation. Efficaci té certaine pour les
rhumatisants. — Demandez l'heure et les conditions i H-11191-C 19797-4*

M llhppt PindOftt l rne (,n Parc 54, ancien massenr-douchenr des Gds
a AlUCIl I lUgCUU, Etabliramements thermaux de France et de l'Etranger

é

_9our toutes les 3iontres particulières
qui vous seront demandées, n'hésites
p as à vous adresser au 20304-6

magasin d'Horlogerie
GEORGES -JULES SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert 50

Catarrhe chronique de la poitrine et dn con.
Souffrant depuis longtemps de douleurs violentes, de points aux côtés, de respi-

ration pénible st bruyante, avec chatouillement au sou, accès de toux persistants
avec forte expectoration, frissons et vapeurs, accompagnés d'insomnies, j en ai été
puërie après avoir envoyé mon urine à analyser k l'Institut médical "Viedei•-
amen, par traitement par correspondance et par ses remèdes agissant de suite
énergiquement 35 20363-1

Alnisia Hâssig, Sohttnïa. Signature légalisée : Schânis (St. Gall), 2 janvier 1905.
Le greffier communal : Ad, Glaus. — Que celui qui veut être guéri , envoie son urine
ou une description de la maladie a l'iDHtitut de médecine naturelle IViedcr»
arnen (Suisse), de H.-J. Schumacher, médecin et pharmacien diplômé. Traite pair
correspondance ou verbalement. Brochure gratis.
¦r*»itffrT-?^

Ma
^̂

Emprunt
On demande à emprunter 6 à 7000 Tr.

en seconde hypothèque. Estimation cadas-
trale 106.000 fr. La première {hypothéqua
est de 29,000 fr. — Faire offres par écrit
sous chiffres E. J. 23247, an bureau de
I'IMPARTIAL . 22247-2

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Conversation». Traductions
Prof. Béatrice Grasiano-Ravarino 15348-14

Brevet supérieur
Rue du Pire SB, au 2ee étage.____mmm___________m___ * _̂___t__mtmBB*ama

Boucherie - C&arcuterie
RUB di h Charrière 4

Toujours bien assorti en Bœu f, ira
qualité, au prix du jour. — Gros vean
extra. — Porc frais , fumé et salé. —
Excellentes Saucisses à la viande et an
foie. — Choucroute. — Sourièbe. —
On porte à domicile. — Carnet d'escompte.
— Téléphone 9U8.
31393-1 Se recommande. 0!h. itrpypr.
64A«M brodés, 1 m. 40 ae large surfc_ IV/l va 1 m. 90 de long, avec rouleaux
américains, pesés, 8 fr. 50, stores coutil
avec franges , posés, 6 fr. 50. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 12 A, au 2me étage.

22037-4
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E*a Cure de Citron
on remède contre la Goutte aignë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades gtiérie

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites k Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure i_-8a traduite de la 27me édition allemande

Prix : ~W*c. k. ISO.

Eniente àla librairie _V. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fond».

_~~~ Nons >e saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure «roi leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'nne
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a oette cure en Suisse re-
mania * favorisé l'écoulement de 8500 exemplaires en 4 m.™*—^——— niiaii-aaaaaii ¦ 11 ai aaiignaïTr——Tam^iglWTlir^—WTTflTT" ' ' ' ~——~—-

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCHÎT- ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chantres, le 15 Déc. 1909.

Non» sommes, sauf variation» im- **{£&'Si
portant»», °/o j

Chèqne Piri» et papier oonrt 100.MJ>,
Inni» Su jonrsl acceptations Iran- S 100.Î6",ltlm 2 mois çaisrw, minimum 3 100.*'/.

8 mois j h. 300U . . . 8 100.27',,
Chèqne _ .H. , I couit liV, î» M

UDIlriS {80 jours ) acceptations an- 4'(, 25.26
11 mors f glarsen, mini- 4V, 25.27"/.
\. mois ) muro liv. 100 »' , 25.28'|,
/ Clièquo Berlin , Francfort s/M
\ et papier conrt . . . 138 58V,

AlllIMg. !30 jouis) acceptations aile- 5 123 53'/,
il mois ! mandes, mini- g W3.56
\3 mois i mnn M. 3000 . g 123.60
IChèque Gène». Milan , Tarin

«t papier court . . . .  99/0
30 jours) 6 99 . 70
2 mois 4 chiffres . . . 5 99.75
3 mois \ S 99.j -O

/ Chèque Bruxelles, Anvers 99.86'/,
. , , v Traites non acc., bill.,mand. \Bllnill { 3 et 4 chiffres . . . .  4 99.86'/,

M à 3 mois, traites aec, min.
V fr. 50'iU 8'/« 99.90

. , / Chèque et court . . . .  108.15
Amslerd. \ Traites nos acc., bill.,
Rntt.ivl i maud., 3 et 4 chiffres . 3</» 208.15nu.toiu. J j _ j mois traites aoc.(

\ min. Fl. Î000 . . . .  8 208.15
„. | Chèque et court . . . .  104.71'/ ,
Vienne I petits effet» longs . . . .  4 104.72V,

1 ï à 8 moi», « chiffre» . . 4 104.75
„ „ , \  Chè ques 5.17'/,
OT lors Papier bancable (première»
cm CD ' et secondes 5 5.17
DllhM Jusqu'à 3 moi» 4
Billets de banqne français . . . .  100 . "5

. allemand» . . . 123.48V,
» a russes . . . .  . 2 66
• > autrichien» , . . 104 65
• a anglais . . . .  25.24
a » Haïrons . . . .  9s. 60
a a américain» . . .  5 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . . 25 21
Pièces de ÏO mk (poidi m. gr. 7.95) . 123.48V,

Nous vendons aujourd'hui i fr. 22.50
lea Obli gations à lots de la 22355

Société serbe de la Croix-Bouge
dont le prochain tirage aura lieu le 15
Janvier 1910. Gros lot 100.000 fr.

Proîé|8z-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'IIoile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.25, le litre, fr. i.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521-29

Si£tt/_-L'C
On demande à acheter 50 à 100 litres de

lait par jour. — S'adresser i M. Gharles
Wuilleumier, Laiterie, rue du Parc 66,
syndiqué avec l'Agricole 22214-2

Représentation
Jeune commerçant cherche la représen-

tation d'une maitton très sérieuse en hor-
logerie, bijouterie ; il peut fournir les
meilleures références. — Adresser offres
case _____ Fribourg. 22235-1

Repasseuse en linge
Mme veuve E. LAGGER, rue D.-P.-

Bourquin 9, se recommande à ses an-
eiennHs pratiques et au public en général.
Ouvrage pr nu iJ l et soit-ne. 22M53-8



— JEUDI 16 DÉCEMBRE 1909 —
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 81/» heure*

précises , au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
. demie au local.
mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 81/» heures, au local.

Joseph tfaj cquîard.' intetfrogê p_r le jugé
d'i_£t_uctio_ de Tounetrre (lang l'après-midi de
mardi, a raconté cnymment, après avoir tué
le fermier Verrières, il eut un moment d'hési-
tation. Si la 'femme de ca dernier n'était paa
vei_ue„ il aurait peiufr -fcre pris la Mte avec son
complice. C'est après avoir commis le deuxiè-
me * crime que l'idée le, prit de se débarrasse»*
île toutes les personnes présentes à la ferme
et c'est alors seulemspit qu'il alla clierchar uri©
hache.

Jose ph Jacquiard , 16 1\* ens Joseph Vlenny, 15 lot
les deux assassins de la ferme de Jull u

ÎAnxès avoir jeté lai séivant- dans la' citàHtëj
Jacquiard et son complice lurent pris d'une
peur intensia Jacquiard a déclaré qu'il a été
poussé à commettre son crime par le désir,
de s'emparer d'une somme 'd'argent suffisante
pouï lall.r en Afrique mener une existence
semblable à celle des ehasseurte dont fl avait
lu les exploita dams les romans d'aventures.

L'interrogatoire de Vienny, qui a eul lido
pprès celui de JacxiW&'rd, s'est prolongé jus-
qu'après Irait heures du soir. Vienny a fait
les mômes déclarations quia son complice e%
n'a donné aucun renseignement nouveau.

On croit que l'affaire pourra venir d. vant
les assises déjà au mois de février.

Dans les papiers qui ont été saisis dans les
valises des d _ux criminels se trouvait une let-
tre ou plutôt un brouillon de lettre dana
lequel Jacqulard et Vienny formaient le pro-
jet de regagner la Suisse et d -ssassiner toute
une famille qu'ils avaient connue autrefois,
pour la voler. Cette famille occupe Une ferma
entre Lausanne et Montreux

Il est effrayant de panser qu'Us aJuraiéat
été parfaitement capables de recommencer
ailleurs ce qu'ils ont fait à JuUy; s'ils avaient
réussi à s'échajpper. i . {

Conim|a ils ont fait flés ave__ comjpîéfev
lé juge d'instruction estime avec raison
qu'une reconstitution du crime est inutile.

Leur première nuit de geôle a été excel-
lente. Ils dévorent littéralement tous les ali-
ments qu'on leur présente, dorment £
poings fermés et semblent enchantés de leur
sort. lis n'ont peut-être jamais ressenti piu-
(ant de bien-être que depuis qu'ils sont en
prison. , r ; •

La tu@a*ie d® J&aliv

FRANCE
A. la poursuite d'un chameau.

Jean-Baptiste Doussinea/tf, actuellement .Sg.
de quarante-cinq ans, exerçait autrefois la
profession de boulanger ; mais à la suite d'un
accident de chemin de fer, il dut subir l'ampu-
tation des deux jambes et, Ide ce fai t, se trouva
dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Sans pension, sans travail, sans ressoUf-»
ces, l'infortuné eut l'idée de courir le monde.
Mais 'allez donc vous livrer à oette occupation
lorsque vous êtes affligé de deux jambe s de
bois !
Il fallait, d'ailleurs, faiénager oes accessoï--
res indispensables. Aussi, pour les « économi-
ser », Jean-Baptiste. Doussineau se procura-t-
il un chameau à Vichy... et c'est à chafiieaji1
qu'il vint à Parie.

Hier après-midi, |a§>rês lavoir lO-t'g!U!6*__ii.t
déambulé dans les rues de la capitale, l'hom-
me, et l'animal échouaient (devant la ' ports
d _n débit de la rue Saint-Merri.

Tandis que l'un se désaltérait à I'intériatir,
l'autre, essentiellement sobre, restait à l'exté-
rieur la proie de la curiosité des passants.

Et, peju à peu, le groupe de badauds, tou-
5-lujrs grossissant, intercepta la circulation.
Un gardien de la paix, pour la rétablir, pria ls
propriétaire du chameau d'aller chercher for-
!tm_e Billeurs; miais celui-ci, qui était excité
par la bo_ _ y n, accueillit mal l'intervention du;
représentant de la loi, ©t il se mit à l'accabler
d'injures.

— Suiv-e>mioi aju C-Jamissariat, dit le gar-
dien.

— Je veux bien, répondit l'a|uîre, mais ai-
dez-moi à remonter sur mon chameau.

Bénévolement-, l'agent installa l'estropié sur
l'animal, et l'original trio s'achemina vers le
commissariat.

A l'angle des rues Saint-Martin et des Lom-
ibards, le chamelier, voyant le chemin libre,
piqua des deux et prit la Mte.

L'agent prit chasse, mais la fils du désert
accéléra tellement son allure qu'il fut totale-
ment impossible de le stvivre. Les passants, ef-
farés, s'écartaient, d'ailleurs, pour le laisser
passer, et bientôt l'homme et l'animal disparu-
rent au détour d'une rue.
Sinistre bilan.

Un médecin de Paris, le docteur Decaisné.
s'est livré à une enquête personnelle dans son
quartier sur la mendicité. Par un soir d'hi-
ver, de pluie et de neige, le médecin 4 par-
couru la rue: de Grenelle et toutes les rues
BJvj oJeiJiantes. H rencontra 'exactement qua-
rante-huit 'femmes, exploitant des enfants, et,
da suite, il'se mit en campagne, pour recher-
cher des renseignements. Il ne put en recueil-
lir que sur vingt-sept d'antre elles et voici
exactement' ce qu'il apprit Vingt-quatre men-
diaient sur l'ordre de leurs maris ; trois de
leur plein gré. Ces femmes étaient âgées de
vingt-quatre à trente-cinq ans ; dix-sept exer-
çaient une profession. Les autres n'avaient au-
cun métier. Toutes, à l'exception de deux,
étaient mariées à un mari ivrogne et douze
d'entre elles n'avaient, prour l'entretien (d;u;
ménage, que le produit de la mendicité.

Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas séulé-
mient lai mentalité des parents qui est abomi-
nable, mais la santé des enfants est touj-ryurs
dangereusement compromise. Les vingt-sept
enfants dont nous parlons étaient âgés de six
à treize mois. Ils étaient tous élevés au bibe-
ron, excepté deux ; onze avaient Une bron-
chite; trois une pneumonie, un la coqueluche^,
deux la rougeole, un autre une maladie intes-
tinale. Voilà le sinistre bilan ; c'est la miort
certaine et proche pour cas pauvres petits.
Les drames de la misère.

L'autre jour, Mme £., 30 ans, journalière
aux Baisots près des Brenets, a tenté de
s'asphyxier avec ses quatre fillettes. Mie avait
couché ses «infants, allumé la braisa da son
fourneau, enlevé les .tuyaux e.t était allée
reposeo." elle-même Par bonheur, vers 2 heu-
res du matin, la mère qui avait gardé cons-
cience, entendit sa .petite Jeanne, âgée de
!6 ans, l'appeler, puis s'évanouir, près de
succomber. Effrayée tout à coup la veuve
se traîna, vers la fenêtre qu'elle ouvrit et put
xanimer sa petite famille. Mme B. déclare que
c'est la misera qui l'a poussée à se suicider
,et qu'elle regrette; l'acte qu'elle a commis.

D'après une autre version, ce sont des voi-
sins qui entendirent des gémissements et qui
portèrent secours aux asphyxiés. Ils durent
employer la violence pour entrer, la désespé-
rée se - ef usjaiat à ouvrir.
ïa© Jeune monarque.

Pendant &e/n séjour à Paris le jeune roi
da Portugal a subi avec bonne grâce l'assaut
des photographes. Ceux-ci se montrèrent par-
ticulièrement importuns à Rambouillet.

¦A la gare, devjant le château même, dans
les futaies, partout les batteries des objectifs
se dressèrent devant le royal chasseur.

Manuel II ne manifesta aucune impatience,
mais à la fin, sa penchant à l'oreille de
M. Fallières^ il lui glissa en souriant cette
espièglerie non prévue par la protocole :

— Si nous les orenions pour cible ?.
Manuel II a produit une excellente impres-

sion sur M. Briand. Le Président du' Conseil
fit cette oonfidenda à l'aide de camp ae Sa
Majesté : • 1

i— Manuel II est royal, sympj athîqué, il a
l'intelligence ouverte. Vous pouvez compter
sur votra souverain.

L'appréciation de M. Briand a été parti-
culiôrement goûtée dans l'entourage du prin-
ceL car il n'est rien tel qu'un socialiste pour
savoir juger un jn onarqua.
Des brutes.

Des malfaiteurs, p. j fitàWt d'Un violent ora-
ge, se sont intMKhiits, à dix heures du soir,
dans l'église de Gavingey dans le Jur'a, en
fracturant là porte. Ils ont ouvert aussi, la
fosse a'aisance de l'école communale, qui se
trouve à proximité, et à l'aide d'un seau, ils
ont vidangé cette fosse dans l'église dont tout
le mobilier et mêm.gB lep murp août couverte
d'ordure. ,

Il ty a $a\ moîns $<kiï 5000 francs da dé-
gâts. Un belau retable en bois sculpté peint
et doré, «iataint jd,u dix-âieptièwe, siècle, est
(très cotnpromis.

Dérangés par Un Voisin que lé bruit avait
attiré, lea bandits ont pria la fuite sans être
reconnus.

ALLEMAGNE
Fantaisie Impériale.

L'emper;eur d'Allemagne vient, annWcS-
t-toto, de commander à une entreprise Se-
Construetïiou métallique de Pogen, deux gia-
res de chemins de fer démontables et trans-
portables, qui sont désignées dans l'ordre
de service : stations mobiles. Ces deux gares
sont destinées à l'usage* particulier de l'em-
pereur 'et doivent être employées chaque fois
qu'il lui plaira de prendra ou de quitter le
train à un emplacement situé en pleine voie,
loin d'une station.

La gare mobile sera alors préalablement
transportée à l'endroit choisi et rapidement
agencée pour donner (satisfaction àu désir
impérial. Les matériaux employés pour cas
constructions sont la bois et le'fer. La sur-
face occupée sera de 60 mètres carrés envi-
ron. Les pavillons démontables se compose-
ront d'une grande salle de réception et de
plusieurs petites chambres à coucher.

ANGLETERRE
Lady Churchill et les «esprits».

Tous ces jours-ci, il n'était question, danâ
les salo-s de l'aristocrate anglaise, que de
la disparition inexplicable et " subite de la
femme légitime d'un lord. Le bruit courait,
et . l'on donnait des détails, qu'elle avait
pris la fuite en emmenant aveo elle ses
deux 'petites filles.

Biah plus, Un avis placardé dans le voi-
sinage de la gare de Saint-Pancrate à Lon-
dres, par les soins d'un solliciter, et offrant
125 francs de récompense à qui lui ferait
connaître le refuge de la fugitive avait
ajouté à l'émoi de l'aristocratie anglaise.

On apprend maintenant que la disparue
he serait; autre que la vicomtesse Churchill,
femme d'un das lords de l'entourage de Sa
Majesté.

La semaine dernière, la vicomtesse se se-
rait rendue chez un médium qui, ignorant _
qui il avait affaire, lui avait fai t dire par
les «esprits » qu'elle eût au plus tôt à quitter
son mari et sa maison, et qu'il était "de son
devoir le plus 'urgent d'emmener avec elle ses
enfants.

Lady Churchill t avait 'été, paraît-il, telle-
ment impressionnée de oet tordre de «l'au-
delà » qu'elt') parti t immédiatement pour 'Pa-
ris, où elle serait aujourd'hui avec son fils
aîné et ses deux filles.

Depvns le 28 novembre, elle n'avait donné
signe de vie, et c'est à la suite de cette ab-
sence, dont lord Churchill vient seulement
d'avoir la clef, 'qu'un solliciter avait .été
chargé de faire des recherches.

tmOlouveltes étrangères

m3touvelles èes Gantons
Pugilat entre médecins.

BERNE. — Deux médecins VoJo_t_i_ ea
étrangers-, un Allemand et Un Espagnol, de
l'Hôpital da l'Ile, à Berlue, s'étaient pria de
langui , ,Dans le jardin de l'Hôpital, ils en
vinrent aux arguments frappants et ce fut
l'Allemand qui eut le dessous. H fut même
passablement mal arrangé, de telle manière
que la direction de l'hôpital dut défendre;
à l'Espagnol l'entrée ultérieure de la maison.

L'affaire fut portée devant le cadi, qui con-
damna l'Espagnol à une forte amende» im-
payée d'ailleurs, puisque le délinquant s'est
soustrait à oatta' obligation pjar la fuite!.

Quant à l'Allemand, il est également partit
Pourquoi le tsar évita la Suisse.

ZURICH. — La question passablement dis-
cutée dans les journ iauxi il y a rq_edque temps,
de savoir pourquoi le tsar ne traversa pas
la Suisse lors da soli voyage à Racconigi, pa-
raît avoir trouvé sa solution dans un article
da la «Vossiscbe Zeitung».

Au commencement rUinéraire euiv__t &vaJ$
été fixé, Pétersbourg, Dresde, Munich, Lindau,
Constance, Zurich, Gothard. Mais sur la re-
fus de la Suisse de prendre aucune respon-
sabilité au sujet de la sûreté du «petit père»*la voyage fut .modifié. Il aurait fallu, en ef-
feij, développep un nombre considérable del
troupes pour garder J.es lignes de chemin
de fer, et la Suisse n'avj ait aucun désir de
faire appel à ses milices dans ce but. D'au-
tant plu_ que dans notre pays le tsar ne jouit
d'aucune sympathie et que l'étranglement de
la Finlande, dont il s'est rendu coupable der-
nièrement n'a pas contribué à pugmenter sa
popularité. , v
t% l'orchestre de Berne.

Le «Bund», — et la question intéresse 1«B
Neuchâtelois, — nous apprend qu'à Torches,
tre de Berne, les finances ne sont pas de plus
brillantes. Los concerts ne sont presque pas
fréqueïités, pt il n'y aurait rien de surpre-
nant à &p que l'on dit un beau jouti «cela
ne &mï pas continuer fijugi». Et le temps n'est
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pas éloigû'é ou" l'effectif davtja! être diminué,
si la société de l'orchestre ne veut pas tom-
ber dans le plus grand embarras.

Eu arriverons-moue! là? conclut le «Buiid»!
Ce serait dommage!, vraiment, mais pn Ue peut
rien faire Contre l'indifférence du gros pu-
blic.
Je vais mourir.

BALE. r— Un terrible laccideut est arrivé
l'autréi poir entra Lupsingen et Ziefeïl.

L'aubergiste et boucher Daniel Straumann'
était allé conduira de la viande dians un village
voisin. En qualité de chasseur, il avait pris,
pour son malheur, son fusil avec lui. Au re-
tour, vers dix heures^ et pour une cause
inconnue, l'armé qu'il avait posée à côté de
de lui, sur la voiture, se déchargea» et toute la
charge plia se loger dans le bas-ventre du
malheureux. À son petit garçon, âgé de huit
ans, qui était ftveto lui, il eut encore la f rce
dé dire : «H faut que; je descende de la voi-
ture, ja vais mourir.» H descendit et tomba
sans connaissance, au bord da la routfeL

Le garçonnet eut le courage de retourner
chez ses parents au galop pour chercher du
secours. Lorsque ceux-ci arrivèrent, le mal-
heureux n'était déjà plus qu'un cadavre. Lo
défunt n'était âgé qu© de trente-six ans.
Sur le tramway.

VAÎID. — La scène se passait l'autre jo':ir
dans une voitire du tramway de la Pontaise,
à Lausanne. Un petit chien ayant perdu son
maître, monte bravement dans la voiture qu'il
avait l'habitude de prendre avec ce dernier
et s'installe sur lun a banquette. Entre le con-
ducteur :

— Les billets, s'il VoUs plaîï !
A cet appel bien connu, le caniche fait

« celui qui ne veut rien entendre ». Il baisse la
tête et f >rme les yeux.

— A qui est ce chien ? interroge le conduc-
teur.

Persiojnne „s répondant, le conducteur n 'ia-
EÏsta pas. Evidemment, le propriétaire de l'a-
nimal finira bien par ee déclarer. Heureux du
bon tour qu'il venait de jouer, le toutou ou-
vre un œil, puis deux, jette un regard mali-
cieux sur l'employé, se pourléche les babines
et frétille dj satisfaction.

— Le Verger ! crie soudain le conducteur.
A ce nom familier, qui lui annonce qu'il est

arrivé à destination, le caniche s'élance d'un
bond sur la plate-forme arrière, saute à bas
du tramway et, la queue en trompette, s'é-
lance vers son domicile non sans avoir lancé
si ii le tramway un coup d'œil malicieux et
triomphant ,
vol ét l'américaine.

Dimanche matin, un jeune Autrichien, em-
ployé dans un hôtel, arrivait à la gare d'Y-
verdon et faisait tout aussitôt bonne connais-
sance avec un individu qui lui raconta qu 'il
sa rendait en Amérique, où Ut de ses frères
venait de mourir, e.t ioù il allait recueillir
son héritage.

Les deux hbmtaies se rendirent ensemble
dans un café d̂es environs de la Place d'Ar-
mes. Là, l'individu à l'héritage proposa à son
compagnon, en signe d'alliance, de faira
échange de porte-monnaie. Le sien contenait,
disait-il, force billets ds .banque américains
et d'autres pièces de monnaie des pays d .u-
tre-mer.

La bon Autrichien s'empressa dé procé-
der à l'échange. L'autre sortit, mais ne re-
vint pps. L'Autrichien, inquiet, ae décida à
Ouvrir le fameux porte-monnaie reçu en
échange <Ju sien. H n'y trouva qu'un viîux
mouchoir de poche, et... 2 fr. 40 en pièces
de un et deux sous français et italiens, alors
que celui qu'il avait bêtement confié à SOT>
pimi d'un instant contenait toutes ses écono-
mies ©t ioute sa .fortune, soit 800 francs.
Quant à l'homme à l'héritage, il court en-
core et on n. l'a point revu.
Club de chiens de police.

On ne peut -nier que l'insTànct social ne
soit poussé en notre XX« siècle jusqu'à dea
limites vraiment iextrêmes. Il"existe des clubs
de 100 kilos, de croque-morts, de jeunes fil-
les à marier, de veufs, voire de maris trom-

C
" ;, mais personne n'avait encore songé à

der une société pour les chiens de police!
Ca club existe cependant dans l'aimable ohei*-
lieu du pays de Vaud, et l'on pouva it lire
oes jours, dans les journaux lausannois, cet
entrefilec suggestif :

« CHIEN DE POLICE. — Le cîlub du « Cliièn
»de police », qui jai son siège à Lausanne,
» café d» la Paix, rue Chaucrau, a reçu,
« dans sa dernière assemblée, plusieurs nour
• veaux membres actifs.

« Afin d'encourager les gendarmes, agent»
»de police, veilleurs et gardiens officiels, et
» leur faciliter l'entrée du club, il a été
» décidé de les exonérer de la finance d'en-
» trée, et de réduire, pour eux, la finance
» annuelle nie moitié. On espère que cette
» décision engagera plusieurs de oes em>-
»ployés à ae faire recevoir membres dui
» club, fondé tîpéciaJaiaent à leur intention. »

Les chiens _a police lausannois sont ù^àns
largeur de Vues q_t doit réj-ouir. Saci U
Saeiétê pjDfttecfric© dea fl-imau».



p etites nouvelles suisses
BERNE r— Lai mauvaise habitude qu'ont

les enfants de faire des "glissoires sur les
trottoirs, vient d'être fort désagréabUa. à 'deux
personnes. A Waltrigen, un laitier avec une
brandi remplie &u blanc liquide au ilos fit
unq chute; la laàt fut répandu et la brande
bomba sur une fillette qui fut précipitée au
bas d'un mur. On la releva avec un bras cassé.

BERNE. — Le projet du. Conseil fédéral
concernant l'allocation d'un supplément ex-
traordinaire pju personnel des C. P. F. pour
1909 a été distribué mardi soir taux Chambres.
La Conseil fédéral propose, l'allociation d'un
crédit spécial aux C. F. F. du ^montant dq
5,058.000 franca. , . ,

BERNE. — Dana sisi séance dé relevée:
de mardi "après midi, la Conseil des Etats a
discuté la question du libre choix du médecin
à propos de la loi d'assurances. L'assemblée
s'est prononcée par 31 voix contra 7 pour le
prïncip- du libre choix du médecin, confonné-
mant à la décision du Conseil nationj al et à la
proposition de la minorité da la commission.

BERNE. — Un incendia dont on ignora la
cavse, a détruit lea dépendances rurales du
château de Maujtferrshofen, près de Roggwyl,
Una quantité dei foura-agel a été détruite.

GENEVE. — Un tuyau de vidange adapté
à une boucha d'egoût, a èauté hier dans la
rue du Mont-Blanc, à Genève, au moment où
passait un attelage conduit par M. Meyer,
voiturier. La cocher a été complètement
inondé. . ''

SION. — A la foiré de Brigué, i__» paysan
dits Haut-Valais a été victime d'un pick-pocket
qui lui a soustrait son carnet de poche conte-
nant 400 francs en billets de banque.

AARAU. — Â Baden, un Ôcoliem dé 13
ains, membre d'un club de jeunesse, a menacé
de tuer trois jeunes filles qui l'avaient dé-
noncé à leur maître. La précoce aniarchista
a été trouvé porteiur d'un revolver chargé.

GRISONS. — La série dés incendies con-
tinue à Davos. Dimanche matin, vers 5 heu-
res, le .feu a encore détruit un double bâti-
ment servant de d épendances. L'auteur pré-
sumé du l'incendié, que l'on considère Comme
l'auteur des sinistres précédents, a été mis
en état d'arrestation. U sfegit d'un déséqui-
libré. ">

NEUCHATEL. — Lundi iniatin, leis ép!oi_s
tWagnièré, bien connus aiu Chaf-lieu pour la
vja large qu'ils y menaient autrefois, alors
qu'ils étaient représentants des machines à
Coudre Singer, réapparaissiaient au siège dé
leurs tristes exploits, et traversaient les r _ea
de leur bonne ville de Neuchatel, de la gara
& la préfecture, puis de là à la Concierge-
rie, escortés par deux gendarmes bernois et
cn gendarme neuchâtelois. Pinces à Paris, ils
comparaîtront bientôt devant les tribunaux
neuchâtelois pour faillite frauduleuse.

DERRIERES. — Lai gare de ce «village
#'ast tiansfoirméa Comme par enchantement.
Da mauvaises et dangereuses courbes ont
ûiaparu; des voies neuves ont été posées;
des installations (mécaniques modernes, tel-r
les que grues, aiguillages centraux, etc., ont
surgi; Mn vaste quai de près de 300 m. de
long a été établi à grands frais en empié-
tant §ur lea vignes du sud; una nouvelle,
halle aux marchandises a été construite ai
l'est da l'ancienne; enfin, de superbes che-
mins d'accès, routes carrossables et sentierej
pour piétons ont été créés.

BOUDRY. — M. Gerber, laitier, m'ohtait1

jalu fénii, quant atteignant le haut d'une
échelle et l'un des échelons se brisant sr>us
fies pieds, il tombal au fond dé la grange.
Lai victime de oet accident s'en tare avec
una large plaîe à la têts et da vives dou-
leurs à une hanche.

ST-SULPICE. — Hjéf après-midi, un b_ -
vrier de la fabrique de ciment, marié et père
de deux enfants, a été atteint si grièvement
par un éboalie, qu'il a succombé aussitôt.

CERNIER. — Une assemblée prépara boire
convoquée en Vue de la reconstitution d'une
section de la société suisse de la Croix-
Poouga aiu Val-de-Ruz s'est tenue lundi 'soir
à Cernier. Une quinzaine de citoyens s'y sont
rencontrés et lont décidé la reconstitution
d'une sectmin.

LES PONTS. — Dimanche1 gour, quelque
jeunes gens ont réveillé .un homme ivre,
étemdu sur ia voie ferrée, près du stand , à
Petit- Martel, dix minutes à peine avant le
passage du train de 5 h. 50. H leur fallut
retirer d- force le pochard de son lit im-
provisé, pour prévenir un accident fatal.

LE LOCLE. — Lai foiré de' décembre fût
hier très animée, favorisée qu'elle était par
un temps Siperbe. L'animation était grande
autour des bancs des forains. 66 têtes de
gros bétail et 170 porcs ont été offerts aux
amateurs. Les .transac tiens tont été plutôt
difficiles. i

,LES BRENETS. — La] glacé déviant de
jour en jour plus forte. H y avait lundi beau-
coup de patineur, au Pré-du-Lac. Hier, 'on
pensait pouvoir se rendre à l'Arvoux et
j»ême plus bas.

GRronique neuoRâtetolse

tSa GRauX 'àe-miTonès
Les magasins et le repos du dimanche

On sait que la Société des employés ds
commerce d° notre ville demanda au Grand
Conseil d'élaborer une loi sur le repos du
dimanche, réglemlêntant la fermeture des;
miagaisins ce jour-là. Un certain nombre de né-
gociants ne sont pas du tout d'accord avec
des mesures de ce genre st se proposent de
lutter vivement oontre ce qu'ils estunept une
restriction grava à la liberté du commerce.
On nous dit aussi que la Société des intérêts
généraux est très divisée sur cette question,
que la majorité de sos membres penche plu-
tôt pour le, maintien du «statu quo».

Il eat clair que la dite question est •Boit
difficile à résoudre, tant les intérêts sont
divergents dams le monde du commerce. A ca
propos*, ii nous semble intéressant de 'noter!
ici ce qui sa passa actuellement 'à Lausanne.

H y ai quelques sanuéea, le Grand Conseil
adopta une loi tort ejage, concernant la repos C"
dimanche. Ella était à peine en vigueur que la
Société vaudoise des cafetiers lança une initia-
tive tendant à son abrogation. Le jour de la
votation, faute d'avoir été soutenue^ la loi
Rombra à quelques voix de majorité

La Grand Conseil prescrivit alors que char
que commune devait élaborer, adoptai* et S'ou-
metyre à l'approbation du Conseil d'Etat, p -nr
la ler mai 1909,, un règlement sur la police)
du dimanche. La commune da Ljausanne s'ei-
xécuta. (Pendant près de deux ans, son rè-
glement resta sur le chantier du conseil com-
munal. Il est entré ©n vigueur le premier no-
vembre dernier. Dès loa*% les récriminations
n'ont pas cessé; à chaque séance ce sont des
pétitionsi, des réclamations, des demandas de
ravinons. Comme le constate le directeur ds
la police, c'est U_ complet gâchiŝ .

Aussi la municipalité vient-elle da décider,-
éa attendant le résultat d'une étude à laquelle
elle va se livrer,, qu'elle ne fera plus dresser
de contravention contre les commerçants qui
laisseront leurs magasins ouverts le dimanche,
jusqu'à '.11 heures du matin, à la condition
qu'ils n'y fassent pas t_avafllar, ce jour-là,
leurs employés. C'est-à-dire que le règlement
resta en vigueur mais qu'on ne l'appliquer^

On voit que riab n ast pluk difficile que dé
légiférer dans ce domaine et surtout d'appli-
queit les masures légalepiant décrétées. S'il
n'y ia pas, de lia part das négociants eux-
mêmes, la ferme volonté de s'incliner devant
la fait accompli, il nous ppraît qu'on n'arriva
guère, en effet, _u'à mn compilât gâchis.
un référendum contre remplacement

de l'Ecole de commerce.
L'ermplaceniienit Choisi prj_cî l'é_ifi<S_tion dé

lai future Ecole de commerce communale,;
n'a pas été choisi,* on le sait, sans de multi-
ples hésitations ét fmalrament voté par la
Conseil général avec fort peu d'enthousiasme.

Nous apprenons^ qu'un groupe da citoyens
est décidé à lancer sans délai, una demanda
référendaire — 2000 signatures — deman-
dant à l'autorité compétente de revenir sur la
décision prise, en considération des inconvé-
toâents vraiment s'érieux qua comporte l'empla-
cement désigné.

Ces personnes sont bien d'aedord que ni
le quartier de l'Est, ni celui de Beauregard,
ne peuvent être utilisés dans cette ailaire,
mais elles estiment qu'il y a, en dehors de
ceux-là, d'autres points de la ville, certaine-
ment plus avantfageux que celui désigné pouD
y construire l'édifice en question.

Un appel va être incessamment rédigé, aux
fins d'expliquer à la population les raisons
de la campagne entreprise at pour l'engager)
à signer les listes de rigueur. Les initiât étu-
de ca mouvement, estiment qu'il est véritable-
ment conforme aux intérêts bien compris dé
notre yflle de na pas édifier un bâtiment
aussi important et aussi coûteux à" l'endroit
choisi pnr le Conseil général.
t\ la poste, pendant les fêtes.

Lai direction générale des postes publié
l'avis suivant adressé au public et concjarciant
le service postal pendant les ïêtes de Noël
et du NouA'd-An.

Lés 25 aï 26 déce<mlr>,,- ler ét 2 jnnviar,
les guichets seront ouvei-ts comme le diman-
che. Le service de distribution sera supprimé
l'après-midi da Noël. Le 1er janvier, il se f erts
au complet. Les dimanches 26 décembre et
2 janvier, il aura lieu comme les autres di-
manches.

Vu l'aïugmetntlatiio» exfefantrdiiiairé diu trafic*
piostal, pendant les fêtes de fin d'année, la
public est rendu attentif au fait que tous les
envois remis à la poste doivent être emballés
et ficelés d'une, manière, tout particulièrement
soignée

Les adresses violantes- & remploi desquelles
ofl renoncera dans la mesure du possible doi-
vent être suffisamment fortes et fixées tràE»
solidement aux envois. ' '

L'adressa du destinataire doit être indiqués
aVec un soin spécial sur tous les envois. L'in-
dication de la rua et du numéro de la maisoni
«st indispensable pour les flpvojp à da&ttnation
dea villes, i 7

Lé public est prié, dans so_ propfa inté-
rêt, de ne pas consigner les envois de ca-
deaux feulement deux oui tix>is joura avant
Noël ou Nouvel-A* jours auxquels la tra_9>
mission ne peut pas avoir lieu d'une mJaniènej
aussi accélérée qu'en temps ordj flgirie, W-9
de le. faille olutôb, ai nossiblft

Noa industries locales.
Natta appr'enoaa que lai maison dé dbnstrruc-

tnictiou de charpentes métalliques, Jules Bol-
liger, en notre ville, vient d'obtenir la fourni-
ture, des vj scaliers de fer forgé, destinés à
dejssérvir le» différents étages dn nosival Hôtel
des Postas.

Oette feurnittoriâ est 'd'autant pïoia méri-
toire qu'elle comprend le lot la pks impor-
tant da la soumission générale. Il îmi, pour
ces escaliers, plus da 25,000 kilt» de mé-
tal. Lés autres lots ont été adjugés à des
maisons de Bâle, Beirne at Genève.

On sait que M. Jules Bolliger ai déjà été
chargé d .mportanta travaux de charpentes an
fer, dan. lea combles du bâtimen^A H y a bien
là una preuve que nos industries locales sont
à même de donne, satisfaction, dans la géné-
ralité das cas, aux exigences de la cona-
fauctioto mOderna.

Pxisque nous parlons du nouvel Hôtel des
Poètes, il serait assez intéressiant de savoir
à quoi an est la question de la fouïtaita-e de
la menuiserie. Pour cet objet, lea dépenses
prévues se totalisent par Une somme cjonsidé-
rable, et nos maîtres d'état comptaient beau-
coup sur ces travaux, sinon pour la tout,
du moins pour une bonne partie. A qui, fina-
lement, s'est adressée la Direction, fédérale
compétente 1 Jusqu'à pressât, sauf «rreur, per-
sonne n'en a rien eu.
Théâtre. — Spectacle classique.

> Nous aurions, dimanche, au théâtre, é_ mai-
tin ee et en soirée, deux spectacles de valeur,
que nous crayons pouvoir reeonimiandejrj à _opi
lecteurs. , ,

M. Roubaud, imprésario parisien; avanta
geUsement connu an Angleterre et en Alle-
magne, où chaque année aes, spectacles clas-
siques sont fréquentés par l'élite mtelleotuel-
le des grandes localités qu'il visita, a mani-
te-a'tié la désir die pouvoir, à l'avenir, compren-
dra La Chaux-de-Fonds dians _ *» itinéraire.
Pour ses débuts ein notre ville, il donnera
l'après-midi un Êçpetctaola plus spécialement
destiné à la jeunesse, et le soir une représen-
tation où les familles pourront as rendra
sans arrière pensée. La programme da la ma-
tinéa comporta «La voyage de M. Perrichon»
et les «Fourberies, d.a Scapin»; celui de la
floirôa «Les Romanesques?) et -«Anglais ted
qu'on î|a parla».

Ces représentaâolns sont données par dos
airtislea de .talent» sociétaires des pjremièree
scènes de Paria

Protégeons nos enfants
Les sanglants événemianfe qui se sont pas-

sés l'autre jour dans un départemient fran-
çais du cen tre et dont les sinistres héros sont
deux jeunes Suisses — presque des enfants —
ont amené una fois encore, l'attention 'pu-
blique, BUT la littérature policière qui da
plus en plus, infecte notre jeunesse.

Ce n'est' p'&s d'hier, en effet, qu'on réclame
à cor at à cri, des mesures répressives con-
tre l'envahissement "de cette pâture mal-
saine. Mais jusqu'à présent, rien, absolument
rien, n'a été fait pour nous débarrasser die
cas insanités.

A vrai dire, il est plus facile dé fulminer
contre oes publications idiotes que d'en re-
fréner l'usage, aucun texte da loi ne per-
mettant une interdiction de les vendre..Le
Code pénal ne vise que les journaux ou bro-
chures pornographiques et frapper la littéra-
ture- policière par simple analogie, serait tom-
ber sans conteste dans l'arbitraire. On oorm-
prend que BOB magistrats hésitent à se lan-
cer dans cetta aventure.

Par contra, ce qui na serait probablement
pas impossible, et (empêcherait sans doute
dans une certaine mesure la .'diffusion de ces
sottes histoires, ca serait une invitation caté-
gorique de la préfecture aux tenanciers da
iooisqiuieB, à retirer de leurs devantures oes
Odieux opuscules aux grossières enluminures.
Au cals où cette demande resterait lettré
morte, et il n'est pas du tout prouvé qu'elle
le soit, on pourraiit aviser, à un moyyn plus
efficace.

Autre chose. Ea_ directions de tfos écoles
ne seraient- elles pas bien inspirées en fai-
sant savoir aux enfants, par l'intermédiaira
du corps enseignant, qu'on sévira impitoyable-
ment contre caux qui apporteront à l'école
les publications incriminéee, pour les échan-
gea: avec celles des camarades, comme cela
se pratique couramment ? Nul douta que la
généralité des parents applaudiront à t-Utej
mesure de ce genre.

Il est acquis aûjourd'hlui que lés thtër&ssës,'
du côté des vend0*urs pomme du coté des
« clients », se fichant comme da Oolm-Tampon
des bonnes parolas qu'on leur prodigue. Des
moyens plus énergiques (s'imposent à bcaj
délai. Ou n'a déjà que trop attendit

ETREIV2IÎES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé , achetez un appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 21983-7

Seul dépositaire : B. FREY, rue Numa-Droz 90.

JfflB. QOURV-OISffiR , Chawx-ie-Fonda,

9 1
Contre la vieillesse

Hématogène du Dr Hommel
ATTENTION I Demandez expr«ssè-

A ment le nom D' Hommel. 14795-11*
1

de l'Agence télégraphique anisse
Prévision da temps pour demain

Beau et froid.

Chambres fédérales
iBERNB. — Att dot-teU national, ML Sécr*

tan, (BaniporiJel aur "le budget die 1910 des
C. P. *. Il critique le crédit affaoté à la
ligne du Hauenatein, disant que lia commis-
sion estime inadmiosible que la dà-ection gé-
aéirâlé décide, la «pstruçjtj sgi d.'Wie, ligne m$r

Vallé, _ùr _Jmplé présentation du premier cré-
dit annuel. M. Comtesse reconnaît que l<*s re-
lations entre la direction générale et le Con-
seil fédéral ua sont pas ce qu'elles devraient
êtra. Une rôarganisatioj ii de la loi sur les
Ç. F. F. s'impose,

Le Conseil des Etats a sabordé co matin la'
discussion (lui projet sur les traitements des
cbeniix-ota. iLa commission propose da fixer
l'entrée en vigueur da la. nouvelle loi au ler
janvier , 1910. L'entrée ep matières est déci-
dée sans opposition. MM. Schulthess et c.n-
so'rta déposent une motion invitant le Coasail
fédéral à s'entendra désormais javec les C.
F. F. pour les emprunts ferroviaires et; à
soumer^a fieei einprunts % l'assemblée fédé-
rale. ' '

La biographie de Jacquiard
FRIBOURG. — La «Liberté» da Fribourg,

publie un document trouvé dans la valise
de Joseph Jacquiard1, abandonnée par l'as-
sassin dans la forêt, après le crime. C'est un
cahier de devoirs d'école, d'une quaranta ine
da feuillets. La dernière leçon est da t ée CM
17 mars 1909. La suite du cahier donne la
généalogie minutieusement rédigée de la fa-
mille du jeune homme e.t la biographie du
pèr „ et de la mère. "Joseph Jacquiard s'ex-
prima sur le compte de sa mère aveo une
vive admiration. D. retrace ensuite sa propre.
existence depuis sa naissance jusqu'à son dé-
part pour la France. Ce docuraant atteste, chez
l'auteur, ttnel précocité intellectuelle remar-
quable.

L'état de Léopold II
(BRUXELLES. — L'état du roli Léopold

test 'desespéré. Les médecins n'ont pratiqué
qu'Un simulacre d'opération. On n'a pas pu
reraiiédier à la cause de la paralysie intesti-
nale et encore moins la supprimer. On craint
que le roi* qui depuis le commencement de
sa maladie na prend que du bouillon et du
vin de Porto, fc-arde complètement ses forc es,
ce qui amènerait Une issue fatale. La fa i-
blesse du malade est très grande.

Nouvelles diverses
MILAN. — Le « Secolo» reçoit de Târen 'to

la nouvelle qu'un raz de marée terrible s'est
déchaîné sur la villa. Les (embarcations st
même lea navires ont eu beaucoup à souffrir.
Le raz de maréa a été accompagné de se-
cousses de tremblement de terre.

EOME. — C'est sa'medi que M. Soinnino s,
présentera devant le Parlement et donnera
lecture é. la déclaration ministérielle. Cette
déclaration contiendra, dit-on, l'annonce d'une
séria do réformaa économiques et soeiailes par
lesquelles M. Sonnino espère capter les sym-
pathies d- Parlement, dja pays et s'assurer
una majorité durable.

NEW-YORK. — L'express die Chicago; à
New-York, qui marchait à une vitesse de 85
kilomètres à" l'heure, a tamponné un train
de Lai ligne de Lake-Shore. Le choc a été
épouvantable. Le train de Lake-Shore a été
réduit en miettea. On a retiré six morts. 11
y a .encore une vingtaine de cadavres BOUS
les débris et soixante! blessés.

NEW-YORK. — Un combat sérieux n'est
produit au Nicaragua entre les troupes gou-
vernementales et les révoltés. Les deux partis
ont subi de grosses pertes.

§épêches du 15 §écembre

un voyage aui eaux
est nne bien belle chose

et dans bien des cas nécessaire à la santé, mais
combien peu ont les moyens de se le payer ! Par
contre il est i la portée de ebacun de dépenser cha-
que jour 5 centimes pour s'offrir de temps à autre
une cure bienfaisante de ses organes digesti fs . Le
meilleur remède à employer, le plus apprécié de la
science médicale, ce sont les Pilules suisses du Phar-
macien Richard Brandt , qui se trouvent dans les
pharmacies à 1 fr. 35 la boîte. Exiger chaaue fois
les véritables Pilules suisses du Pharmacien Richard
Brandt avec la croix blanche sur fond i-o uge et la
signature t Richard Brandt » sur l'étiqueite. 2961-1

Un remède sans pareil , à la fois dé-
puratif et reconstituant

qui remplace l'huile de foie de morue et la dépasse
en efficacité, tel est le sirop de brou de DOIS fci'-
rug-lneax de Goillez, que nous pouvons recom-
mander k chacun. Il est tris digestible et de hon
goût. Dans toutes les pharmacies au prix de fr. 4.—
et fr. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : « 2 Palmiers ». Ue 15856 r 18008-3

Dépôt général : Pharmacie Goillez. Morat.

g  ̂StmlREMEDE SO_ VERair , __Jr±±L!= S?
B 13 8«tt»(10p«»r_ii)1.50. 0h.Bineck ,p_ ",GeièTi t1-¦ m Toutet Pharmaoiet.Bouger le ..KEf OV ".
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Noua informons les personnes qui désirent faire parti e de notre association, que
le moment est favorable pour se faire recevoir comme

Sociétair e
Nous tenons à disposition les statuts , de même que notre dernier rapport de gestion.
La finance d'entrée est de Fr. IO. —
Le montant d'une part au capital social est de Fr. IOOO. — et peut être versé en

une fois, ou à volonté; minimum , Fr. 25.— par année.
Seules les personnes majeures peuvent être acceptées ; les dames mariées aveo

l'autorisation du mari.

Capital social et réserves: Fr. 52.000.000
St-Imier. le 13 Décembre 1909.

22394-3 H-4172-I LA DH.ECTIOIV.

Ste" -tSjaËgaiëîgBBm y -r rr - i HffMrTlfiiiffTairiaf^'-̂ ^

C.-A. Martin-Montandon, Suce. 22381-3

Grand choix de CARTES POSTALES en tous genres
PANNEAUX • PINCEAUX

PTBOG-EAVCJEZI
QOW Fort rabais sur tous les articles. ____M

Poires rougeâtres
à cuire

leront vendues au magasin 223G9-3

PEUEGHJNI
rue de la Charrière 13

Téléphone 470

P»

L® Progrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie

Lia Chaux-de-Fonds

Composition du Comité période 1909-1910
Présidence : Hod. Bohuer, Léon. Robert 51. — Vice-présidence : Alcide Baillod ,

Progrès 37, — Secrétaire-Caissier, Henri Schelling, Léop.-Robert 76. — Vice-secré-
taire, Edouard Stucky, Progrès 88. — Vice-caissier. Denis Gavillet , Collège 25. —
Assesseurs: MM. Vital Benguerel , Serre 4; Arnold Viret , Charrière 57; Théodore
Lèvy, Temple-Allemand 79; Numa "Winkelmann . Tuilerie 32; Oscar Leuba , Numa-
Droz 86; Jules Bolliger, Fleurs 24; Alcide Grossenbacher , Nord 127 ; Charles Nisstlé ,
Paix 59; Fernand Chopard. Ravin 7. chez lesquels sont déposés les certificats d'ad-
mission. — Président de la Commission des Comptes : M. Rohert-Al. Jacot , Doubs ' 127.

La Société a un effectif de 1480 sociétaires. Depuis sa fondation (année 1901), iu
société a payé en indemnités la somme de fr. 148,613.—.

B8SBP" N.-B. — Nous prions les sociétaires qui ont des enfants qui participe-
^SSÉP ront à l'ARBKE de IMOIÎL. de bien vouloir retourner , dans le "plus bref
délai , auprès d'un membre de la Commission ou du nizenier, le questionnaire à déta-
cher, en échange d'une carte d'entrée. . 22397-1

CT est au Magasin de Fer, Léop.-Rob. 26

que se trouve le plus beau et le plus grand choix de 20877-3

PATINS "'• «£&«!&_£,!*-*¦ PâTIlS
Luges d© Davos

1er choix, tout en frêne
positaire général pour la région de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Saint-Imier , de

.Auto-Bob. nouvelle loge dirigeable perfectionnée
Crampons à glace système breveté, sans vis, ext ra-légers .
Crampons à glace pour fixer sur les caoutchoucs, modèle spécial pour

daines.
Pelles — Pioches — Bois et Fournitures pour découpage —
Fourneaux à pétrole — Lampes électriques de poche el de tabl e.

Rp T-fi û -nh an Çcâl*. tont au soleil, est à
nc_ UC-tlltttlùbl/B louer pour ie Sn
avrtl 1910, de 3 chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances, gaz, lessiverie, cour ,
grand jardin potager, 40 francs par mois ,
eau comprise. — S'adr. à M. Von Allmen.
rue Winkelried 89, au 2me étage. 22288-2

Pour cas imprévu. jft'nS
1910, un logement tie 3 pièces, corridor ,
alcôve, lessiverie et cour. Prix, fr. 529.
— S'adresser rue Numa Droz 90, au
3me étage, à gauche. mm-s
Appartement. avîi^iTin^p0
parlement de 3 chambres, corridor , akûve ,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
dans maison d'ord re, belle situation. —
S'adresser à M. Racine -Ebi , rue de la
Paix 49, au 3me étage. 22282-2
À nmpf Oment  "*oli Peti t appartement_.pp_l ICiUGlil. moderne, à louer pour le
80 avril , de 3 chambres au soleil, cuisine,
corridor , gaz. lessiverie, cour. — S'adr ,
rue de la Chapelle 13, au 2me ètage.

222S0-2
fj Vi ii rrj n ppo A louer deux jolies cham-
UlldlllUI va. bres meublées, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 22206-2

Phfli ï lhPA ^ l°uer de suite une cham-
uUtilUUIGa bre meublée, au soleil , à une
personne d'ordre. — S'adresser rue Nrr-
ma-Droz 13, au ler élage, à droite. 2228! 2

fi llflIfl llPP ^ l°U9r P0Ul* 'e 1er janvier,UliaillUIC. une chambre meublée , à pro-
ximité de la gare, à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 41, au
Sme étage. 32285-2

Jolie chambre HuT'îffi I dr
ximité du Collège primaire, est à louer
chez des personnes tranquilles et r ians
maison d'ordre, à demoiselle ou monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2227-'I-2

Pour cas impréïu UZI TL 1,.
logement en plein soleil , de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 1, au- 2me étaae.

222:lS g

fhf l f f ihrPÇ Trois belles chambres con-
UllalllUI Où. tiguës, exposées au soleil ,
confortablement meublées, piano , gaz ,
sont à louer ensemble ou séparément , à
des messieurs de moralité. Peuvent être
utilisées pour bureaux. — S'adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droite en
entrant. 232 S 2

A la même adressa , à vendre une jolie
vitrine pour magasin.

A 
Innpn rue des Bulles, de beaux ni-
10 UCl gnons de deux chambres et lo-

gements de trois chambres, bien exposés
au soleil. — S'adr. à M. Chs Schlunp'̂ gnr ,
instituteur, rue de la Tuilerie 32.19022-15*
I nrfpr npnt c A louer Pour le 30 av ril
UUgCUlCUlo. un logement moderne de
3 pièces, quartier des Crétêts ; de suile ,
un dit de 2 pièces. — S'adresser rue riu
Grenier 37. 22063-4

I f!flpmpnt« A louer pour le 30
-.uyoïiiDii Lo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces , chambres de bains.
Prix modéré . — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22080-3*
flhfllTlhPA A louer , de suite ou époque
Ullt t l l lUl»/ , à convenir , une chambre
meublée , â deux fenêtres , au soleil et
chauffée , à personne honnêle et solvable.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, à droite. 22131-1

J9L"VÎS 0-U_.-___ __KÎLO__*l_tlOUL2__.
— m —

E. Lampracht, Bandagiste- Qrthopéiîiste
3, Rue St-Honoré NEUOHATEL Rue St-Honoré 3
donnera des Consultations, le Mardi 11 Décembre, de 9 heures du malin à
4 heures du soir , à l'Hôtel de la Balance. U se charge aussi des réparations et
prend mesure oour des appareils orthopédiques. H-6783-N 22403-2

enchères
publiques

Le VENDItKDI 17 Décembre 1909,
dès l'/a  beure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, canapés,
éivans, lavabos, chiffonnières , garde-
robe double porte , tables de nuit , à ou-
vrages , tables rondes et carrées, fauteuils,
chaises cannées «t rembourrées, machi-
nes à coudre , jeux rideaux , fumeuse, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, un vêtement
eoinpïet et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12608 C
22399-2 Office des Poursuites

Les meilleures et les plus belles

LAMPES DE POCHE
électriques

le trouvent chez 22373-6

Edouard BliŒi
Maison spéciale d'installations électriques

_, Rue Daniel-Jeanrichard 5
Derrière le Casino Chaux-d»-Fondg.

Choix tans». — 8i5.ea.i_ perfeetlnnnâgs.
Lampes depuis tr. i.SSO

Toujours piles fraîches de rechange et
ampoules extra fortes.
Un n n non I Petites lampes électriques de
i .UUït i dU i table et veilleuses,

Très prati que.

L'Imprimerie Moderne
rue de la Paix 71, demande un bon
ouvrier 32391-8 -

Compositeur-
Tjpographo

Portes da Ghambras
Je suis acheteur d'un lot de 50 portes i

8 panneaux. 22301 3
Th. iiELSEIt , entrepreneur,

Pnlly.

lÊijo uterie
er, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. l'Ol'HEN, rue IMnina-
Droz 139. 1

Horloger
îonnaissswt bien toutes les complications
ie la montre, entreprendrait n 'importe
-fuel travail sur pièces simples ou com-

Ê
liiuées. — S'adresser par écri t sous A.
î. 20709. au bureau de I'IMPARTIAL .

30709-3

Beau choix de 21306-4

Régulateurs , Pendules , Réveils

è

lf nn f nne ¦ or. argent et mé-
JHulllI Co a tal en tous genres
et de Ire qualité.

RHABILLAGES

l|l N. Opi-Iigei*
"&' Rue da la Serre 4&® 

Scîtopgip frères
Temple-Allemand 87

«CERVIN» Première Marque
immense choix

en liq uicl-Rtion
20 paires skis frên|N&s

à 5 fr. la paire
19795-43 Téléphone.

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobsleighs.

Fabrique nen ebit a loiso de blchei et converti! rei pr chevaux
Maurice WÎ3IL.I»

— 55, Hue du Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 22317-12

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Arêtes IA.  rez-de-chaussée de 4 cham-

bres avec alcôve éclairée, corridor , cuisine,
chambre de bains, vérandah , cave, cham-
bre-haute et bûcher, part au jardin. Loyer
750 tr. 32348-6

S'adresser à l'étude des notaires Ch.
Barbier et Alph. Blanc , rue Léopold-
Bobert 50. 

On demande quelques bonnes pratiques
pour le ler janvier 1910. 22858-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Polissage-Finissage
de boîtes on

Personne sérieuse oherche à reprendre
la suite d'un bon atelier. — Faire offres
détaillées par écrit sous chiffres P. P.
23393. au bureau de I'IMPARTIAL. 32893-3

Jfj louer
Rne de la Charrière 53. Ua bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — Com-
bettes 17. Un bel appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances, iardin ,
avec une petite remise et écurie, le tout
bien au aoleil. — Rue des Combettes
17. Une belle chambre indépendante. —
S'adresser k M. Ch. Schlunegger , institu-
teur, rue de la Tuilerie 32. 21861-6*

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blano 3077 (trois mille septante-
sep t). GENÈVE. R-2195-L 20991 5

A i ¦¦

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DU BOIS

Rae Léopold-Itobert 35

pour le 30 Avril 1910
uftfljlO l-yP OZ Dl) de 4 pièces, cabinet
de bains, service de concierge. 19405-1

Daniel-Jeanrichard 39, 41, 43%
tements de 2. 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, confort moderne, service de
concierge.

fflflm Magasins avec ou sans apparte-
1U0111, ment , convenant pour tous com-

merces.
Temple-Allemand 111, *3îft&

corridor , lessiverie, cour.
Prnrfr ÔO 1 appartements de S pièces,
l lU g lcD O corridor , lessiverie.
Nftrrl -.R*» 2me éla?e' 8 Pièce8' corridor,
HUIU 1UO lessiverie, jardin.
Nord 155 ler étage' 2 pièces' eorri"
llllfaobU 011 TVJ ces, chambre de bains,

jardin.

Temple-Allemand 103, &£%£
de corridor , balcon.

Hntirl Rfl ~tne étage, 3 pièces, bout de
HUIU UU, corridor éclairé, balcon. 19406

Doubs 9 s°us-*̂ p-èce 
et 
<«

07

Mz-Comoisier ï SS4
19408

-Anna fi 2me étage, 8 pièces , corridor.
ÙCl IC 0 lessiverie. 19409
— Suie étage, 3 pièces, corridor, lessive-

rie.

M l în  9. 1er étage, 8 pièces, leasive-
-All O r 'ei grande cour , jardin.

— Pignon , 2 pièces et dépendances. 19410
Dn ] I j n 0(1 petite maison ren fermant 3
DGr _.ll UV nièces, cuisine avec jardin.

19410

Sorbiers 21 tK^a
^Al'hipPa! 91 rez-de-chaussée, 2 pièces,
OUlUlCl o où au soleil, lessiverie, cour.
— 2me et Sme étage, 2 pièces, corridor,

balcon.

A.-M.-Piaget f fag.&ftf kw'
Nnma-Droz 132 JU ™«ffi!\_

côve éclairée. 19412

Dnr- rlnào R 3me étage de 3 pièces, alcôve,
ÏTUglG- O oorr idor. 19413

DMIIPûO 7 h ler ^ge, 2 pièces, alcôve
rlUglcù l-U et corridor. 19414

Dnnn 0A 1er étage, 3 pièces, corridor ,
rdl t _U alcôve. 19415

f!hnr>p .ôPA _ ler éla»e de 3 Pièces- cor-
-Uiia.il loi C _ ridor éclairé. 19416

Dtinrfr .00 1\ ler étaKe- 8 pièces et <ié-
rlUgl Ba 11 pendances. 19417

Put ù ler étage, 8 pièces, lessiverie,
--1 0 cour. 19418

nOiei-Qe- Ville _1 pièces et dépenda n-ces. 550 fr. 
Nrinrl lïïl i,  Rez-de-chaussée, de pièces.
HUIU 11- corridor éclairé. 19419

Léopold-Robert 90 Le«. TS£
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 19420

— Grand atelier avec bureau.

Pnati rtoo fi -me 6ta8e 6t dépendances.
UldllgCS 0 420 fr. 19421

_nr>ri Q 'er éta ge, 4 pièces, corridor
HUI U . éclairé, balcon . 19422

I reiDier-MarS 1_ -D pièces avec 2 cui-sines, divisible en 2 appartements. 19423

Numa-Droz 73 J^nfcs3 pièM
Ojindnna QR Rez-de-chaussée , 8 pièces,
r i U ^ l G S  DU alcôve, corridor. 440 fr.
Pnndpàc lll 2me étage, 3 pièces, cor-
ri OglCÙ lll ridor. 460 fr. 19426
PrndPflQ -4-f Q rez-de-chaussée, 3 pièce**,
I lUg l Cù 110 alcôve éclairée, corridor.

470 fr.

Mflji f] fifi Appartements de 3 pièces,
«Ul U UU remis à neuf. 19426
— Atelier avec bureau au rez-de-chaussée.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Un IflCal central P°ur magasin ou
Ull lUuttl bureau, au n" 48 de la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 en-
viron). Chauffage central. 21844-7

Qn appartement \Vïï*SF£_£
52, composé de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains avec installation complète,
chauffage central k eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
con. H-12495-o

S'adresser à la Banque fédérale
(8. A.), à La Chaux-de-Fonds.

machine àjratteHoiser
On demande à acheter une machine à

gratteboiser , en bon état, marchant à la
transmission. — S'adresser a M. C. Bor-
nez, doreur, à Fl«urler. 22315-2

U \m \*
avec archet, étni, complets

depuis fr. 10— 22387-3

MAGASIN DE MUSIQUE
88, Hue du 3_r _»_•<_. 33

Ensuite de mes nombreux achats, j'ex-
pédie jusqu 'à fin décembre, bonne

Viande k Cheval
au prix de fr. O 60 à 0.70 le kg-.. 1er
choix extra 0.80 le ke;. H-15546-L

Profitez de ces prix avantageux.

J. DegeH&aix
35, Cheneau de Bourg 22401-1

_L_ snj .s_J.ï_X_e.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

bwy&n
Pour de suite ou époque à convenir:

Projrrès 87, ler et 2me étages de trois
ohambres et cuisine, chacun. 21964-4

Progrès 87, cave. 21965

Progrès 89-b. rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et cuisine. 21966

Winkelried 75 , rez-de-chaussée, trois
chambres , corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 21967

Philippe-Henri-Matthey 5, rez-de-
chaussée, A chambres, corridor éclairé,
cuisine, jardin , cour et lessiverie. 21968

Philippe-Henri-Matthey 9 , pignon, 2
chambres, cuisine, cour, lessiverie et
jardin. 2196U

Chasserai 4, rez-de-chaussée, S cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Vérandah , lessiverie, cour et jardin.

21970
Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une

grande chambre à l'usage d'atelier,
avec cuisine; au premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 21971

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13. ler étage côté Nord,

3 chambres, corridor éclairé et cuisine.
21972

Phili ppe-Henri Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé ,
cuisine, cour, lessiverie et jardin , 21973

Léopold-Bobert 61, Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine. 21974

Demoiselle
d'un certain âge, cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'enfant
dans bonne famille française ; elle con-
naît bien la couture. 22314-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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lAMinilîn p a "ne dame se réoornth&nde
0UU1 liailtlC. p0ar laver et éourer. —
S'adr. rue de l'Industrie 9, au magasin.

22271-2
îonno rinppnn cherche Iplace dans un
OGUUU galijiUU magasin ou dans !une
boucherie comme commissionnaire. Bons
certificats. 22069-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme rtK ïl S
cherche emploi pour les fêtes, dans res>
tant. 22221-2

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.
ÏIw» fa m m A active et propre se récura-
UUC ÎCIUIUV mande pour faire des les-
sives ou des journées. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au Sme étage (première
porte à gauche). 22231-2
rtPTrj fintAilt- demande des remontages ,
lu-llilriUCUi emboîtages et posages de
cadrans Roskopf à faire k domicile. 92237-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
_nt *]ndftP *W* mûr- «Perche de l'ou-
-.UllUgOl vrage au comptoir ou à la
maison ; à défaut comme commission-
naire. Bonnes références k disposition. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 22373-3
.liUlnS dnnpflll de 17 an9> fort et ™°na-UCU118 garVUU te, cherche place comme
aide boulanger. — Adresser les offres par
écrit sous A. B. 11351, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22352-3
D&jjîjwj Qo Une régleuse entreprendrait
ttt7glttgC3a de* réglages Breguet petites
pièces. Ouvrage soigne et consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 22851-3

tiers ue raçnette. domieue de» oiefs
de raquette petites pièces. — Faire les
offres par écrit Case postale 3083. 22386 3
PiÇfttfldA _ *ncre tl'<is soignés, sont de-
riIUldguo mandés à faire à domicile,
soit axes ou sur jauge. On entreprendrai t
également le bon-courant. Prix très mo-
dérés, 22408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme farê..^»*;
comme apprenti de bureau. — Etude Eug.
Wille, avocat, rue Léopold-Robert 58.

22392-3
On flpmîiniifl un jeune garçon ou une
VU Uo_i-_U»7 jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. 22860-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
^nîTim aliàPO (-)n demande de suite une
OUUllucliCl C. bonne sommelière con-
naissant bien son service. 22362-3

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
VftVadPHP Homme actif est demandé
lUj flj JulU i pour placer une marchan-
dise facile k écouler. Bonne rétribution.
— S'adresser de 8 a 10 heures, rue de la
Serre 97, au 1er étage, à droite. 22390-3

Coupeur de balanciers %,-Jrts
engagé de suite par fabri que de la place.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
par écrit sous |E. G, 11415 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 22425-3
Tnr-nn flilp ou per.onne de confiance est
UvUliu UUC demandée de suite pour un
Eetit ménage simple. Vis de famille et

on traitement. 22239-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti Aronr *-*n demande de suite un bon
1/UtcU!. ouvrier doreur sachant grener.
— S'adresser à M. Th. Messerly, rue de
la Pai x 21. 22224-2

f f li l î ' an-  émail Quatre bonnes ereu-
viuUluurj vlllrlll, seuses peuvent entrer
de suite à l'atelier Kuffnach t ét Gie, rue
des Terreaux 33. Place stable. 22375-2

JeUne ilOmme quinzaine d'années,
trouverait occupation. — S'adresser chez
M. H. Keller, horticulteur , rue Fritz-
Courvoisier 46. 32230-2
Tanna flllo 0° demande une jeune fille
UCUUC llllC. libérée des écoles. ?— S'a-
dresser au Magasin de corsets « Elite »,
rue Léopold-Robert 56. 22283-3

Snmm. Ii_ PP mm |8S fât8S de
du.!ij..b!ki. B. NouïBl-An, on chercha
bonne sommelière connaissant à fond ls
service. — S'adresser Brasserie du Nord.

22257-2

^nmmûliàPO 0n demande une bonne
OUllllllCllClC. sommelière. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 22128-1

MflfÎK't a Bonne première ouvrière est
luUUlolv. demandée. Place à l'année; ré-
férences exigées. 22061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,,

ànnppnt ip  On demande une jeune lilie
lïijj ljllillllo. comme apprentie. — S'a-
dresser à l'atelier d'émaillage, ruo du
Progrès 95, au ler étage. 21908-2

khfli/aim 0n dsisands de suiie un
licïBUl. bon oUyrier acheveur bien

au courant de la savonnette or grande
pièce et connaissant i fond le mouvement
ancre, inutile de se présenler sans da
bonnes références. — Adresser les offres
par écrit Case postale 146. 21922-2
f î'inrDIIr' dispositeur sur or , sérieux,
Uldi fcUi , connaissant bien son métier
et pouvant mettre la main à tout, trouve-
rait place stable, de suite ou époque à
convenir, dans bon atelier de la localité.
Discrétion assurée. — S'adresser par
écrit, sous initiales AI. W. 21780. au
bureau cle I'IMP ARTIAL . 21780-3

Commis de fabrication ë__. _e C
tes les parties de l'horlogerie et des exp é-
ditions , est demandé de suite. — Faire
offres avec copie de certificats ou référen-
ces , casier postal 1053. 22276-2

Â lnnpp Pour le *~ octo!:)re 1909 ou
IUUCl époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 piéces , bien expose, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-34*

Â lnilfiP un pat '" teaement de 2 piéces,
IUUCl cuisine et dépendances, gaz et

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

reaux 16. 17468-29*

Â l fiïlDP de suite ou époque à oonraii
lk/ucl un appartement de 0 pièces,

le tout exposé au soleil et » proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
me du Collège 8, au 2me étage. 18138-35"

lnriPP Pour le 8° a*ril 1910, dans
IUUCl maison d'ordre, moderne :

Sme étage. 3 pièces, corridor , balcon. Prix
550 fr.

Sme étage, même logement. Pria 535 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 430

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

Commerce 129. -J0240-1&*

t nnnmnntfi A louer- dfl sui,e ou
.-Uyci..G..io. époque à convaalr, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés â la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA I,. 20294-13*
I ndomante — i°uer - desuite , rue Ja-
-UgClilCUli}. quet-l)ro7 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à M. Th-
Schser, rue du Versoix S, au magasin.

20929-10*
r .hamhna k louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, indépendante, au soleil ,
chauffée. — S'adreaser rue du Nord 50,
au magasin. ' 22372-3

À louer de suiie g£ £"& %vttement de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix 26 fr. — S'adresser par écrit
soua initiales E. F. 22375, au bureau
de I'IMPARTIAL . 22375-3
p.harnhnpn A louer deux chambres
IMailJUl CO, meublées ou non, chauffées,
près de la Place Neuve, à des personnes
tranquilles «t travaillant dehors. 28379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnllflp prés du nouvel Hûtel-Oes-Jr'os-
ÎUUCI tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon , cuisine,
.belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-39*

flllHfflhrfl ^ teaer une jolie chambre
UliaiUMl Ca meublée, à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. Bas prix. —
S'adresser chez M. Dupan-Droz, rue de
la Balance 14. 22331-2
f!hamhpa k louer une cliambre meu-
VllttlllUiG. blée et chauffée , à une per-
sonne honnête. — S'adreaser rue de l'In-
dustrie 19, an Sme étage. 22349-3

I nnsn.. nt A louer ds sui{e ou vmL,uyo...Gi.i_ époque à convenir un beau
logement de S pièces, au 2ms étage, cui-
sine it dépendances, lessiverie, séchoir
dans la maison. Prix 800 fr. — S'adres-
ser chez MM. Alph. Weill & fils, rue du
Pars 7. 82261-e
Pour cause de départ. &%«_?
le 30 avril 1910, au centre de la Ville,
dans une maison d'ordre, un magnifique
appartement de 4 pièces, grandes dépen-
dances, lessiverie et grande cour. Prix,
fr. 625 par an, tout compris. PRESSANT.
— S'adresser rue Numa Drez 35, au rez-
de-chaussée, à droite. 22411-3
Ï Arfnmnn f  A louer de suite ou pour
UUgClllCllla époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au 3me étage, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. Prix 500 fr. — S'adresser au 2me
étage. 21926-3

PillPmhrP ¦*¦ l°uer- * personne de toute
vUaulMlCa 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. 21529-3

Petits appartements SSïï- ï̂ t.
sine et dépendances sont k louer tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée. 22007-9

A lflllûP Pour ie ler aoveo-iBi-e 1910,
IUUCl bal appartement de 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eug. WiUe, notaire, même
maison. 21891-4*

A lflIlPP un l°8emeQt do deux cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue riu Doubs 87, au 2me ètage. 17417-28*

A lflIlPP aPPartements de 2 et 3 pièces
IUUCl avec dépendances et lessiverie.

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

â nnflrtamonts A louer , pour le 30 avril
fl(j pdl lCi_CUUM9iO, appartement de 3
grandes piéces, bout de corridor éclairé,
alcôve , vérandah , jar din et dépendances,
Appartement de 2 pièces et dépend ances.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage. 21551-2

A In!.on P°ur |B terme de St-GeorgesluUGl igio ou époque à convenir,
un rez-de-chaussée à l'usage actuellement
de bureaux et atelier. On Installerait éven-
tuellement le chauffage central. Convien-
drait aussi pour logement et atelier. —
S'adresser au bureau, ne du Progrès 51.

21236-2

A lnilPP tout de sl"'e ou pour époque
IUUCl à convenir :

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

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

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

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au 1er étage. 18018-17*

f h/t ïïlhPP ~ teuer de suite petite eham-
«Jlifilllul Ca bre meublée, située au centre
de la ville, avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche, 23129-8*
Ph i n i h p p  meublée, indépendante, bien
UUttUlUl D exposée au soleil et chauffée ,
à louer à monsieur tranquiUe. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au 2me étage.

Piil!HTthFA A .louer , â personne bon-
-llalUUl "• nète , une ohambre meublée,
indépendante, au soleil , chauffée tous les
jours. — S'adresssr rue du Progrès 77,
au Sme étaae. 22052-1

Â lflIlPP "e Ruite ou convenir, petite11) UCl jehambre indépendante, non
meublée, use eau (9 fr.), et appartement
da 4 chambres , au soleil ; prix très mo-
déré. Pour le 80 avril, appartements de £
et 8 pièces, au soleil ; prix modéré. —
S'adresser i M. Mamie , gérant, rue de
l'Industrie 18. 22078-1
I .f|na| A loner de suite ou époque à cou-
-UUal. venir, un beau vaste local, avec
grands buffets et stores posés, pouvant
servir de magasin, entrepôt , déballage ou
n'importe quel emploi , au rez-de-chaus-
sée, entrée immédiate sur rue. Situation
centrale. 22126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à louer Z ï
appartement moderne de 5 à 6 places, si
possihle chauffage central. — S'adresser
par écrit sous K, L. 22363. au bureau da
I'IMPARTIAL. 22363-3
On demande à louer ff Sf'J,
ment de 2 pièces. — Adresser les offres
par écri t sous O. P. 22361, au burean
de I'IMPAHTIAI,. 22861-8
****____*__*_____________ _*________ *__
On demande k acheter îïSi
bien conservé, recouvert moquette ou ve-
lours, si possible fond grenat. — Adresser
offres par écrit aveo prix sous A. A.
11319. au bureau de I'IMPAKTUL. 22329-2

Moteur électrique SgSE
bon état, est demandé à acheter. — S'a-
dresser à la Compagnie du Tramway.
rue du Collège 43. 22395-3
FnnrnP fin ^n demande k acheter d'oc-lUUlUCaUa casion, mais en bon état
un bon fourneau, de moyenne grandeur,
pour magasin. — S'adresssr rue Léopold-
Robert 112, an ler étage. 22350-3

On demande à acheter ded'0cc1sionet
un traîneau d'enfant, en bon. état et peu
usagé. 22405-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S2S5 _ï
skis en parfait état, pour enfants et adul-
tes. — ^'adresser à M. L. Dubois, rue
du Parc 130. 22242-2

On demande à acheter âS0!̂trique ouvert. Leeoq, '/• HP. — Faire
offres case postale 1005. 22234-2

On demande à acheter fz^nS'adresser chez M. Joseph Varetto, rue
des Granges 14. 22251-2

On demande à acheter £.™ $£e
contre un char k bras. 22217-2

S'adresser an bu reau de I'IMPARTIAL.
_»e—sge_ Miminin aa"""™™1 —«iftHMmaiiVaTMa

Â VPlMiPP * k*8 prix ou à échangeri i_ u. C contre bonnes montres, 1 ré-
gulateur de choix, sonnerie à répétition.
— S'adresser à M. L. Dubois, rue du
Pare 130. 22243-2
Vinlnnc * 'sndre plusieurs violons
ïilHUUB. i/,, »/4 et «/« avec étuis, archets
et accessoires (a fr. 24), plusieurs mando-
lines et zithers, à très bas prix. — S'adr.
rue du Nord 39, ler étage. 22269-2

Oapncinn A vendre deux clarinettes
-OOttùlVU. sis et la, en parfait état. -
S'adresser rue Numa-Droz 154, ou 2m
étage, a droite. 22222-e

À lTônfiPP un 1Jt en ter , usagé mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser, entre

1 et 2 heures, rue Léopold-Robert 73, au
3me étage. 22/160-2

À
Trnrirjn a helle zither-concert; bas prix.
1 CUUI C S'adresser chez M. J. Wid-

mer, rue du Parc 19, au sous-sel. 22112.2

A
ajnnrlna uu beau traîneau d'enfant,
ICUUI C état de neuf et un lit de fer,

sommier métallique. Prix avantageux. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9, au 2me
étage, à droite. 21888-2

A vonrli- plusieurs divans moquette
I CUUI 6 Sepuis 85 fr., buffet à 2 por-

tes, commodes, armoire à glace, bureau
de dame, secrétaires, tables à coulisses,
chaises de salle à manger, tables de nuit,
tables rondes et de cuisine, Uts complets
depuis 100 à 800 fr., tableaux, glaces el
panneaux, fauteuils.- S'adresser chez M.
A. Meyer, rue Léopold-Robert 12-A, au
2me étage, 22038-E

A
nnnripQ un ameublement salon Louis
I CUUI C XV en moquette* 1 canapé, 1

fauteuil, 4 chaises, plus une table à ral-
longes (12 couverts) en noyer. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler étage, à gau-
che. 22083-2

à vomira une machiue DubaU et une
ICUUI C balance Grabhorn. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 61. 22081-5

A VPHiiPP un Pota8er a 4 trous, avec
ICUUI C bouilloire ; très peu usagé.

— S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, k gauche. 22066-2

A VPntlPA d'occasion une machine à
ICUUIC coudre usagée, mais en bon

état, allant au pied et k la main, une
paire de skis i l'état de neuf , pour gar-
çon, ainsi qu'un traîneau d'enfant et une
Lampe à suspension. — S'adresser rue de
la Serre 39, au rez-de-chaussée. 22313-3

I confina moteur k bemine neuf , force
& ICllUl B i/, HP. Prix 100.fr. — S'a-
dresser, dès 7 Vi heures du matin, rue du
Puits 17, au rtz-de-chaussée, a droite.

22140-2
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_ VD P rira ''" accordéon neuf , viennois,
a I CUUI O ai touches et 8 basses. — S'a-
dresser 4 M. U. Blaser, rue du Puits 23.

22216-2

Â VPnriPA canaris hollandais, Norwicn
ICUUI C et autres et une grande vo-

lière à deux compartiments. — S'adresser
Brasserie du Premier-Mars. 32404-8

Â VPWIPP 2 fourneaux à pétrole en bon
ICUUI C état, prix avanta geux. — S'a-

dresser chez Mme Robert-Savoie, rue
Léopold-Robert 27. 22346-3

Trgrj *' Â Yendre 12 pfii
f ^ E f ^ M  de 8 mois, race berger
Et _ _ _ _  _.%>l écossais, bien taché¦ avec collier blanc. —Prix, 20 fr. — S'adresser par écrit, sous

chiffres E. C. 217 îl , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21741 -8

A i ronripû m m  ̂ de store de-6IIUJ U balcon double.
S'adresser rue de II Paix 3, au 2me
éfag.1, i gauefu, 

_________
Â ïfifliiPA un sxeellent violon 3/4 avssA ÏCUUl C étui. - S'adresser rue de labarre 43, au 8me étage, 4 gauche. 82245-8
Ina A vendre un àne, avec harnais sinue. on le désire, chars et glisse. — S'a-dresser chez M. Nicolas Hugli, Bulles 32

22383-d
À vpnrïrp a J°lls lits •« * place,a I K U U I K  noyer poli, avec sommier,
1 potager No 11, avec les accessoires ;
le tout en bon état et k bas prix. 22359-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
i YPTtrlrP trois cinématographes-jouets ,a ic-iui c plusieurs lanternes magi-
ques, a chemins de fer, ainsi qu 'une quau-
tité de wagons divers, albums pour tim-
bres-poste. — S'adresser rue du Nord 39,
au ler étage, à droite. 22389-3

__, L VPTldPO 2 jeunes chiens
jm nug T «0UU1 0 courants, pure

,/_§&*&/ race. — S'adresser rue Ja-
Vrf jl (juet-Droa 11, au Sme éia-;»,

—*- __5_§_» a gauche. 82408-3

SITfS état de neuf , ancienne fixation ,-UlU longueur totale 2 m. 20. fr. 12.—S'adresser rue A.-M. Piaget 19, au second
étage, à droite. 22407-3

Beaui traîneaui r^x^r^M. M'-AU Flùckiger, maréchal , <><»-settes. 22406-3
B|ï|gg!» A vendre , 1 beau lit a fronton ,
filr^y complet, matelas bon crin , du-
vet édredon, 1 lavabos avec marbre el
glace, 1 tabla de nuit à fronton , 2 chaises
remboursés», 1 beau divan moquette , letout cédé pour le prix de fr. 454. — S'a i r .
rue de l'fcidustrie 22, au rez-de-ohaussée.

22111-!

PpPiin mardi |soir, dans les rues de laICIUU -riUe, un billet de 100 fr. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL . SSibi -;•<
Pprflîl un trou88eau de clefs . — PrièreICIUU __ ie rapporter , contre récom-
pense, chez M. Arthur Mathey, rue du
Progrès 135. 22il2-:i

PflPfln une bours8 argent contenant unet omit certaine somme. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de ITHPAII -
TIAI,. 22347-3
PPP/in une plaque à sertir , dans le quar-1CI UU tief de l'Abeille. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 86, an 2me étage. *22383- H
PflPlin dans les rues de la ville uns101 UU bourse contenant 1 pièce de :0
francs en or et quelque monnaie. — La
rapporter, contre récompense, au burent
de I'IMPARTIAL. 2286'i- :i
ppp fjvi depuis le magasin Grosch e>l ClUU Greiff a la gare, un paquet conte-
nant des lacets de soie, noirs et bruns
de la guipure, du velours, etc. — Le ran
oorier , contre récompense, au bureau dt
I'IMPARTIAL. 22396- -:

PpPfin depuis la Place du Marché auICIUU Mont-Sagne, un médaillon avm
double photographie. — Prière de le rau
Êorter, contre récompense, rue Jaquet.

>roz 16. an 2me étage. 22366-1*

PpPfi ll dimanche 12 courant, en sortan101UU du théâtre, un porte-monnai»
contenant une vingtaine de francs. — L
rapporter , contre 5 fr. de recompose, à L
Pharmacie Coopérative. 22342-i

La demoiselle l1 ^X T?e_ \_ùut
montre est cordialement remerciée et est
priée de donner son adresse rue du Tera-
ple-AUemand 61, au ler étage. 22338-2

La personne q,iJ_ s. B,hf"?r à,i.au

Gare de l'Est, un panier appartenant
une pauvre messagère , est priée de le re-
mettre, contre récompense, à M. Vuille ,
chef de gare. 22302-3

PpPfin dimanche, une montre de dame,
I Cl UU argent, avec monogramme G. F B.
émail noir ot bleu. — La rapporter , con-
tre bonne récompense , rue de la Chor-
rière 68, au Sme étage. 22803-2

PpPlill dans le train 1ai Pan des Hauts-
ICIUU Geneveys ou depuis la gare à la
rue Neuve, en prenant le tram , une échar-
pe de soie noire, très longue. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au ma-
gasin de chaussures, me Neuve 5. 22321-2

k TIQPCnnno b'eu connue qui a nris
UCl DUUUC goin d'une luge Davos

dans le corridor de la rue du Doubs 169,
est priée de Ja rnmettre en place si elle
ne veut s'attirer des désagréments. 22225-1
Pprrlll de Bel-Air à la rue du Nord 169,
ICIUU UB caoutchouc d'enfant. — Le
rapporter , k la dite adresse, au ren-de-
chaussée. k droite. 22:277-1
ErfapÂ Les personnes qui ont pris soin

gai G. d'une petile chienne brune, sont
priées de la ramener rue Alexis-M. Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 22258-1
*SSSt______*_**_____5BËS5BSËËSS__Ë_ __

TPfinvA un* montre argent. — La ré-Î I U U I C  clamer contre frais d'usage a
M. H. Limacher, Bas-Monsieur 11.

22376-8
Bt%*S »»»^HlHI^ D̂HK3NV_I^K3_»_â_B_BVBfi4»FC,¥-*_ -__>fa

Avis am fabricants
On entreprendrait plantages ancre

en tous genres et grandeurs , qualité irré-
prochable, bas prix ; à défau t, on entre-
prendrai t également achevages d'éohap-
Sements à la série, soit en blanc ou après

orure. 22898-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦T r''7hflT1îwil »_ffiwTn^^

Salami de Milan
r ient d'arriver au 22368-3

Magasin Pallegrini
Rue de !a Charrière 13

Télé phone 47Q 

On demande à emprunter la somme de
2000 fr. contre garantie de 2500 fr. de
valeurs en titres. — Adr . offres et condi-
tions par écrit sous U K 23403, au bu-
reau de I'.IMPARTIAL . 22403-1

bien au courant du fonctionnement de la
savonnette or et des retouches de réglages,
est demandé par fabrique de Bienne.
Place stable, connaissances parfaites exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser sous
H 84-3 C, à Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 22400-2

TflilloilCO Be recommande pour tout ce
1 ulî iCUoU qui concerne sa profession, en
journée et à la maison. Prix modérés.

S'adresser ohez M. Gharles Kyter , rue
ies Buissons 13. 21514-2

Fabricants d'horlogerie! fr
«âges chatons et moyennes en tous gen-
res. Ouvrage fidèle. Exportation. — Se
Jecommande, F. Hurni-Rossel, rue du
Parc 21. 21503-3
Pû+ï + e fft + e de 16 à 32 litres, en
mTa.ibO lUt-0 bon état, sont achetés
a raison de 5 centimes par litre de conte-
nance, par la maison Henry et Gie, rue
de la Ronde 33 et 35. 22279-3

Timbres-Poste. D
^

apn4e.zcrranpte"
contenant des offres en paquets très avan-
tageux. Collectionneurs, achetez tous l'en-
veloppe suisse 1870, 30 ct. bleu, colombe
en relief , à 1 fr. 50 pièce. — Ed.-S. Es-
tonpey , seor. de ia Société Philatélique,
à Lausanne. 20290-8

Bnï a On demande à acheter au comp-
U1S. tant environ 50 m* de billons. —

S'adresser i M. Jules-A. Barbezat fils ,
Crosettes. 22340-3
A „+:„,,: + 1_ A vendre une pendule
*iUl)ll^UluC. antique. — S'adresser
depuis 1 heure, chez M. E. Piroué, rue
du Temple-Allemand 85. 22341-3

Dnn hnnlnrfan  connaissant à fond l'em-
DUU 11U1 iUgCl boitage, ainsi que le po-
sage d'aiguilles (lanternages) pour gran-
des pièces ancre soignées, est demandé
par fabrique de la place. — S'adresser
qar écrit sous E. BI. 33308, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 22208-2
rnn:.T,T.:*|1/»r, On demande à acheter
1 u Ul uLLIUtl. montre ou mouvement
ancien tourbillon. — S'adresser à M.
E. Frei. me de la Charrière 5. 22130-2

P„ « _ "5 -n i»-T k vendre belles montres
WdU.Br_ U.A l or 18 et 14 karats , lépine
19 lignes , à gouttes, mouvement soifrné.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 21938-2

ReglllateUrS thédrale, cédés à très
bas prix. — Bonnes montres acceptées en
paiement. — S'adresser à M. A. Maire,
rue du Parc 52 222U-3

ÇU cWsnï brodés, l in.40 do large sur
a>lilS t)3 im. 90 de long, avec rouleaux
américains, pesés. 8 fr. 50, stores coutil
avec fran ges, posés , 6 fr. 50. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12-A, au 2ine étage.

22037-4
mnrww3_*M—»—w——> m**m»m*»»t.mmm__
îifll*nflîcfillo de toute moralité , connais-
l/ClllUib (/lli# gant bien la vente, cherche
place dans un mn ^n p in  de la localité ou
du dehors. —Adresser ies offres par écrit ,
sous chi lTres fl. W. 22053, au bureau
de I'I M P A I I T I A L . 22053-1

Homme de peine. Ji.Ël^hf plt
ce comme homme de peine, dans n im-
oorle quel genre de commerce, tous les
jour" ; â partit- de .r> Heures dn soir. —S 'a-
dresser rue de la Loge 5, au pi gimn.

22227-2

Etat-Civil dn 14 Déc. 1909
NAISSANCES

Dietrich , Aimée-Julia , fille de Paul-
Emile, ébéniste et de Rose-Juliette-Victo-
rine née Beck, Wurtembergeoise.

Monsieur Louls-Chrlstopbe Tissot
et famille remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pendant ces jour s de
deuil . 22384-1
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Seulement jusqu 'à ISf oël
MOUS f aisons sur chaque ffc |P il

Fabrique de Corsets ssEllf@ 18 de Rabais
56. Bue Léopold-Robert 56 22345-3

£_____mm **mmmm *\mimx M̂X-ixxtm^

*si __M_j _m_iXm mm w_i_f_k_t_ m *ïm Wi»m

FroM aux pieds
disparaît totalement en portant des

Chaussons Japonais
Vente à Chaux-de-Fonds chez

J. G»hler, Léopold-Robert 4 et à
Lausanne, chez le fabricant
Edouard Campiche. 21716-6
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INTERKUTIONlii
DE HBSlEli

Parait à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 15 de chaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
pier de luxe, concernant l'horlogerie el les
branches annexes.

Articles des spécialistes les nlus com-
pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
canique, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 numéros) ^JS-SS
Numéros spécimen sur demande.

éi l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Ghaux-de-Fonds.

Sommaire du 15 décembre 1909
D'H rygbens à Glaudius Saunier.
L'horlogerie moderne. — Montre lumi-

neuse. 1 gravure. — Horloge à disposi-
tif avertisseur automatique. 2 gravures.
— Pour l'aviation. 2 gravures.

Chronique industrielle. — Appareils d'af-
fûtage. 3 gravures. — Four de bijoutier.
1 gravure. — L'étau universel . 6 gra-
vures.

La mesure du temps chez les anciens.
3 gravures.

Concours de pièces d'étalage. — La pen-
dule de Blériot. — La pendule aéronau-
tique. 2 gravures.

Le télégraphe de poche. — l gravure.
La vie des chercheurs de diamants. —

Nouvelle méthode de soudage. — Ex-
portation pour les Indes. — Le com-
merce du platine en Bussie. — Marques
de fabrique. — Cours des métaux pré-
cieux , etc. _________________

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :

«La Devineresse », huile à salade ex-
tra, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Moutarde de Bordeaux. Louit frères,
le pot, 85 cent.

Cacao & l'avoine de Cassel, le plus
réputé, la boîte , fr. 1.45.

Fèves gruées. les meilleures pour faire
un potage exquis, le kg. 60 cent.

Sodex. remplaçant avantageusement la
soude, paquets à 15 et 2(1 cent.

flanchons et Tubes pour gaz, qualité
supérieure. 21453-8*

peur de suite ou époque m convenir :
David-Plerre-Bourquiu 5. — Rez-de-

chaussée ae 3 nièces , 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-
derie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davida.Pierre-Bourquin 5. — Sous-sol

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

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

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet-Droz 12. 19160-8»

de suite ra pour époque à convenir , le
PREMIER ETAGE de l'immeuble rue Numa-
Droz 185 , MAGNIFIQUE APPARTEMENT de
trois chambras , avec bout de corridor éclai-
ré. Gaz ei électricité installés, deux balcons.
Fr. 750 par année. — S'adresser en l'E-
tude du Notaire Jules BEUEAN, rue Jaquet-
Droz 12-a. 22103 9

l__ é&9. MM v "zmr' a**^—i*s ~<s_f ' ¦____

de QUATRE PIÈGES , avec cuisine, est à
LOUER pour EPOQUE A CONVENIR. Gon-
«lendralt pour graveur. — S'adresser en
l'Etude de Jules BEUEAN, notaire, rue
Jaquet-Droz 12-a. 22105-9

Grande Cave
avec tond Blmtirté, eau Installée. Entrée
intlépendnate et située au centre de la ville,
est à iouer m EPOQUE à CONVENIR.

S'adr. en l'Etude du notaire Jules 8EL-
JEAN , rue Jaquet-Droz 12-a. . 22106-9

pour le 30 Avril 1910:
Au 4me étag?, dans maison d'ordre et au

centre de la Ville , appartement mo-
derne de . p i r'rces , corridor et alcôve. —
S'adiesser rue de ia Serre 13. au ler
étage. 21397-5* 1

Ĥ f̂e»». Tissus et Vêtements |||

^^^^•^^^ tous nos rayons

JS§£P8_ ^^^^&*»_. 'r 'n ^e 8®r*e8 *

^m\_m Faites vos 21909-7 ^^^^fe,
achats de fin d'année aux ^^**feat_.

BI MAGASINS M L'AM CRE J^ËA. KOCHER & FILS, Chaux-de-Fonds ^^^^^ jË

¦ 

et vous serez servi ^^_^^^avantageusement -__^0^^^ T \
ment. _*te_$0̂ ^  ̂ Maison de 1" ord re

^^0^^  ̂ ne vendant que des j i

*̂g 0̂̂ ^̂  et servant chacun

i l  lil. ySâVldysH y
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage nour
l'horlogerie , couleuse» en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléphone 5S9. 6853-98

Machine à graver
Lienhard, double plateau, m. 1908, est à
vendre. 22237-4

S'adresser i M. A.mmann. Delémont.

g. •» Il »

On demande i emprunter centre sérieu-
ses garanties la somme de 10f 000ffr. f In-
térêt 5 "Jo, — S'adresser par écrit sous
chiffres F. B. 22037 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 22037-1

de jolis logements, petits et grands.
— S'adresser chea M. F. Flùckiger , rue
rite-de-Rang 33. 22259-5

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hospice cantonal de Perreux
La Direction de l'Hospice recevra avec

reconnaissance, jusqu'au 33 Décembre
courant, les DO_S en espèces ou en
nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la Fête de Mufti. 21712-4

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, à 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 pri x riu jour. 19773-2

Montres égrenées
O 

Montres garantie*»
Tous genres Prix réduits

m̂Éssm. BEAU CHOIX

Â ^-Ji^k_ Régulateurs soignés
p-i 3 F.-Amold DROZ
\£« i» —W Jaquet-Droz 39

t̂ ĵ_ 0r 12203-90 Chaux-de-Fonds.

Occasion unique
A vendre au dépôt de la maison

il-JsLgB grg €_§ €^ît«©
Alf. Schneider-Robert

rue Fritz-Courvoisier 20

Meubles de style moderne, l'un avec in
crustations, à des prix exceptionnel-
lement favorables. Un tabouret ou
une lampe, au choix, seront donnés gra-

tuitement.

Un Pianola
de la Choraliou de lies-lin

avee rouleaux, à vendre avec fort ra-
bais.

Toujours grand choix de pianos
neufs et d'occasion. 21664-1

allly'_ 'flHll«iiJjBJgaa\ir i)i. i v..«lâl»»«apgaisctR^ii.jjtj^i'j .̂i-M^̂ a.

lfoskopf
Qui fournit les ressorts Roskopf,19 li gnes , avnntageusement par grandes

quantités , genres courants , avec et sans
brides. Payement comptant. H faudrait
pouvoir livrer de suite. 22065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, à vendre, k

proximité de La Chaux-de-F __ ds. un do-
maine avec 12 poses de terrais bien silué,
maison confortable , de quatre logements,
grange, écurie pour 10 pièces de bétail,
etc. — Conditions favorables et rapport
garanti. 21415-2

S'adrensur an bureau de I'IM P A H T I A L .

A LUU&A
pour tout de suite ou époque i convenir
Temple - Allemand 7. 1er étage,

deux chambres, cuisine et dépendances.
20886-10*

Progrès 4, 1er étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, Ime étaere, deux chambres,
cuisine el dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
Progrès -î-a , plusieurs apparte-

ments de deux et trois chambres , cui-
sine et dépendances. Location éven-
tuelle de tout l'immeuble i un seul pre-
neur. Conviendrait pour pension ou-
vrière, ateliers ou entrepôts. 20889

Progrès 9-a, local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890

S'adresser k l'Etude de H. A. Lôwer,
avocat, rue Léopold-Robert 22. 

de suite bel appartement moderne eom-
Eosé de a chambres, cuisine, ebambre de

onne, ebambre à bains complètement
installée, chai* liage central, vérandah,
grand jardin.
fipnnrl atol iriP servant de comntoir,
Ul dllU alCHt.» place pour 15 ouvriers,
gaz, électricité. — S'adresser rue des Tou-
relles 45. 21881-7

Do être lié
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÊCAUT-DUSQLo , ruu Numa-Droz 146 ; le
même ollre à vendre deux malsons fami-
liales. 17868 52»



ETAL de vente des
ABATTOIRS i

_———— s

B sera vendu Jeudi 16 courant, dès
8 heures du matin, la viande d'une

VACHB
contlilionnellement propre k la
consommation, à H-12599-O

4.0 et. le demi-kilo
22343-1 Direction des Abattoirs.

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariags
% B0P_f 0

Mme Jean - Mairet
26 Léopold-Robert 2B

Consultations, de 10 h. k midi, ds 8 48 h.

Discrétion complète. Suocôe assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098-108

BRASSERIE OAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de a LA COMÈTE»

Tous les MERCREDIS sol-
dés 7 »/ , heures,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLAKD. 19S93-10* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hausrt.
Téléphone 731. __

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

avec viande de porc assortie
Tous les «Tendis soir

dès 7 '/> heures 19889-6*

Tons les Lundis

Gâteau au f romage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Se recommande. _______• Ulrich.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS 1

TOUS LES JEUDIS SOIR

JUte PIEDS É m
*S_5_P  ̂ pannes.
1658512* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel de h Oroil-fl'Or
Te "JS 1rs Jeudis soir

k 7 »/i heures 19898-9*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer. j

k 1 Mll-J'Iii I"U 1 JLIU1 \JMM
-

BUT Restauration à toute îieure
Tons les VENDREDI sofr

f aipfis ^Trois BILLARDS neufs

Café -Restaurant d» Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir,à V/ _ h.

ïESTAURATIoFcïauiîè et froide
à toute heure.

Vou» les Dimanches soir, dès 7 '/« _ -
Souper aux Poulets -

1562-4 Se recommande, Frlti lïlurnep.
TELEPHONE 973 

BAUX fl LOYER. Librairie Courvoisier.

Du Lait avec du „f anin" ^^Ë

I 

c'est li pour enfants et adultes le seul vrai et complet succédané du
café colonial, si coûteux et si excitant. 20357-1 |||

Le « Sanin » n'excite pas, est très nourrissant et de 50 •/• meil-
leur marché que le café colonial. H|

Le « Sanin » est virement recommandé à chacun par les méde-
cins et les spécialistes autorisés.

tgmW Se trouve partout "TOI
La Cliaux-de-F oiids : Mme Laure Guex, rue de l'Hfl. |

Mme M. CaHin, ru. du Parc 83. M ân
" 
Weber!Vue Frite Cour- i

& Ï§1 ' rU6 v0i8ier 4-
i M Êdmond Grandjean, rue Nu- Mme Bergonzo, rue de l'Indus- M

M ma Droz 55. *r „ . ..¦ M. Jules Petiot, épicerie des Les Ponts-de-Martel :
Armaillis. M. L. Descœudres. IS

B-aagffCB™nW!lriaa*ffîfiCT Tifi T_i'iifiî'f 'mèAni f i- '-****

¦ #! ¦• » #  -J'fï "A" __f «fc " A "St *

È la NaîifrF
invitent cordialement tous les sociétaires et amis de la Société a participer au

qu'elle organise Samedi soir, IS courant, k 8 »/» heures, en son local

Oafé des .£Llx_>e>s
22865-8 Le Comité.

Boucheria-Gharcuterie ds l'abeille
E. SCHWEIZER-MATHEY

^Cflll €5_2_K"flj____»«&
à T O et "7 S le demi-kilo mn.,

lUTTUn IIII IIIIIIHI lll n i i ¦ !¦ ¦Ullll ¦ainiaiiiiiiiaaa- n i

Magasin d'Alimentation
Rue Léopold-Robert 12-a et Rue du Marché

Grand approvisionnement d'Oranges et Mandarines de Valence.
Importation directe. — Bonnes Noix. — Marrons. — Pommes. —
Poires beurrées. — Raisins frais. — Frnits secs et fruits exotiques.
— Beaux Choux-fleurs et autres légumes frais. — Artichauts. —
Plus beau et meilleur marché que sur la Place.

Crosses da Japon. — Endives de Bruxelles
Assortiment de Conserves » Petits-pois. — Haricots. — Fruits , très

bas prix. — Thon. — Sardines. — Homard. — Saumon , etc. — Salami.
Spécialité de Vins i Malaga. — Madère , qualité supérieure . — Asti

mousseux. — Chianti.— Vin Epessei.— NeuchâteL — Vermouth de Turin.
PonletMjAe JEB:__ »<ies«§>-©

22371-3 Téléphone 9S8. Henri J A MOLLI, rue Léopold-Robert 12-a
I _¦_-_—-¦ _M_-ULiM_BBr___-B__ _MMI __ ,  JJ. JJJ-_ftJ-_-BWJU_ _P_*>». LU HW, _¦!_¦ J i _Vt im_____mjk  *M_B__BKr _̂_WMgMWrv*g_ L ¦*f îW WP_.

Jeudi 16 Décembre 1909
Portes : 8 heures. — o— Rideau : 8 */ , heures

Une seule ReprésentâlEos

Programme sensationnel !

Obsession des Pieds et des Mains 

O O TCA.V3-B
Mines de Mica 

PATHË-JOÏÏRNAL
Préparation dn Lait en Snlsse

LE DERNIER AVALEUR DE SABRES!
et 15 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds
" '"' '" ¦ — - ¦ ¦ ¦- _¦* ¦¦ ¦ !¦¦ ¦¦ I

QroI_.estrQ 
Prix des places i Première!, fr. 1.50 ; Fauteuils, Parterre et Secondes, fr. -I.

Troisièmes, fr. 0.50. 23881-1
Location chez H. VEUVE, an Théâtre.

LES 31166-1
Machines a coudre S1.BST C3r J53 JE*.

qui ont obtenu aux Expositions universelles H-8224- C

st.Si.Tt041 LES GRANDS PRIX
(Preuves irréfutables de supériorité)

sont spécialement recommandées pour tous travaux de
VaUlour s, Oonfeotlon ne-ura

G*_* __ t __v±é>*ree», 3L*kx*._;_ >_ ?_im
Oordonnléra , «to*

ainsi que pour tous les travaux de famille.
Machines confiées à l'essai.

COMPAGNIE: SINGER
13, rue du Marché. — GEAÈVE

NOTA IMPORTANT. — Toutes les machines à coudre Singer peu-
vent être ajustées avec moteur électrique , permettant toutes les Vi-
tesses, supprimant toute fatigue , sans installation spéciale.

La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 37.
ÎVoiJchàtel , Kue do Seyon.

Oranges - Mandarines
.E^zrTjLits secs

viennent d'arriver au Magasin _ ellegrinl, rae de la Cbarrlère 13, à dea prix
défiant toute concurrence. 22870-8

GROS Téléphone 570. — On porte à domicile. DÉTAIL
^anll̂ Jl '̂̂ ¦¦¦̂ "̂ "̂'"'"¦'*L¦'t"-~¦-J'̂ 'TO *̂m"J '̂~~^¦¦¦̂ ¦"̂ -"'̂  i i 1 1 III-r*i*wiMmr*iTi*»r——T-rim-iri—

x p01î leil - Nouvel an 1
Grand et beau choix en albums cartes postales de tous *|

%% prix. — Albums pour poésies. — Albums pour photogra- ^J# phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums ^èSs pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour 
^j f messieurs. — Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. j |

$| — Buvards avec et sans serrure , petit et grand format. — $£
J# Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- 4*
|2 cartes métal. — Pése-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. «&*
J bois, cartons fantaisie. — Papeterie , papier toile, cartes g
$$ simples et doubles. — Cadres celluloïd, tout format el de $1
3# tous les prix. 

^
* Librairie Cour voisier ft

Pour de suite ou époque à convenir:
Parc 112, 4me étage de 8 chambres, al-

côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168-26+

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171

Hôtel-de-Ville, logements de 8 et 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

Granges 9. Pignon de 1 chambre, 3 al-
côves, cuisine et dépendances. 19990

Parc 79. Joli pignon de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

19991
Pour le 30 avril .910:

Daniel-JeanRichard Ï9 et 37. Loge-
ments de 2 at 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Serre 45. Bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuiaine, corridor et dé-
pendances. 19998

Nord 15. ler étage de 8 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

larmod, notaire . Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Calé-Restauranî
A vendre ou i louer un café-restaurant

aux environs de la Chaux-de-Fonds, bien
situé sur lieu de passage et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres W. H.
19206. au bureau de 1'IMPAHTIA-.19206-18»

_____J%TPm_ 3atmtJL
A louer pour le 80 avril 1910, un local

situé au centre , entre les deux places
princi pales. Conviendrait particulière-
ment pour Café de tempérance, crémerie
ou n'importe quel magasin, avec loge-
ment de 2 grandes et 2 petites chambres,
cuisine , vastes dépendances. — S'adresser
par écrit sous C. D. 21347, au bureau
de I'I MPARTIAL . 21247-6*

Aux Piemstes. VrT'trés ST
rieuse, un bel atelier avec transmission,
lumière électrique, outillage. — S'adres-
ser par écrit, sous R S 21687 , as bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 21687-2

Fédération des

OUVRIERS HORLOGERS
Section Ebauches et Assortiments

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 17 Décembre

k 8V« heures précises , k I'Amphl-
tbréâtre du Collège Primaire.

Ordre da jour important
Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués

ou non sont priés d'y assister.
25293-2 Le Comité.

\\W^W***********W*\ammmmm\M

La Grand'maman raconte
que sa pharmacie de ménage contient
toujours le

Baume Etoile N° N
C'est un remède très recommandé, re-

connu par les médecins comme très effi-
cace dans les cas de goutte, rhumatisme,
contusions, entorses, foulures, engelures,
catarrhe pulmonaire, partout , en un mot,
où l'on sent des douleurs.

Se vend en pots, a fr. 2.—. par J.
Gahl. pharmacien, Steîn-sui'-Ie-Ilhln
(Schaffhouse). 19432 -S

aHJ____KH»SESiBar«SBl̂ fjffî|jj| ^

Huile de Foie dé crue
Marque supérieure „MEYER"

à fr. 1.40 le litre 21449-19

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & C°

4,. rue du Premier-Mars 4

Etampes
La fabrique 6.

~
RÏÏSSBAGK-MAT1LE &

Co, rue Jaquet-Droz 47, offre places sta-
bles et bien rétribuées à quelques bons
ouvriers faiseurs d'itampes. — Entrée
Immédiate. •».-_ ¦-¦- •?.

Faites vos achats â la librairie
§ *̂* A. Hufjuenin-Zbinden * _̂sa

6, rue .Léopold-Robert O
qui vous offre un grand ohoix en : 22867-6

PAPETERIE $ LIVRES & JEUX
MAROQUINERIE « ALBUMS

.. P_*i_c x__ocLé:r*és ¦'


