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Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de noire nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

BOUCHB CLOSE
par LÉON MALICET

Lf lESBEÏTi 0E LIT
NOUVELLE

J M. Maurice Montégn t dans le «.Matin»:
se usage Héliphas Orbite manquait d'ar-

g jt. C'est ' ainsi, et c'est aussi le plus surpre-
w jat 'des mystères. Couiment arrive-t-il qu'uni
n _3ge, un nécrOmant, un sorcier, professeur
-hypnotisme, de magnétisme, de divination,
idS clairvoyance, de prophétie, un prêtre de
Esal, de Moloch, d'Isis, de aSatan, un étire
surhumain qui voit tout, qui sait tont, qui peut
tout, en BûiV malgré sa science, ses visions,
fj oiïï pouvoir, ¦ réduit à eheircher cent sans ?

Héliphas . rêv,ait au moyen de se procirer
cet argent qui lui manquait. Depuis quel-.
que temps, un vent mauvais soufflait sur sa
maiision. Ses disciples, ses adeptes devenaient
rare.; il se sentait vieillir, son j;ègne était
psissé. Ii" avait tant promis sans jamais tenir
qu'à la fin lea confiances se lassaient; il ne
lui restait plus •comme fidèles que quel ques
malades imaginaires qui s'imaginaient égale-
ment trouver .dans &£ piarole ua allègrement
am maux qu 'ils n'avaient pas, ou quelques
affolés de l'au-delà, des femme» la plupart,
qui réclamaient de lui des messes noires
du rouges, des kabbales sans nom^ des sab-
bats fontastiques.

Cependant, parmi oes femmes curieuses de*
toiystère, «une sa distinguait par sa naissance,
m fortune, ©t j gurtout sa ferveur éperdue
dans la révélation. Elle croyait fermement
à tout ce .q'ue lui racontait Héliphas ia* le
suppliait naïvement d'accomplir des miracles.
Oette .grande dame était russe et s'appelait
lai "princesse Hélèna Birbirotinska. Ah ! celle-
là!, ei elle voulait ! Avec le dixième de oé
qu'elle dépensait par jour, elle eût fait le
bonheur de son (pauvre magicien ordinaire;
mais par une discrétion de sentiments qui
l'honorait sans doute, jamais elle n'avait pj-o-*
posé un centime à son grêtne, .une obole à
san dieu.

Helipifca.. _êv_it . La princesse HélènC, entre!
jE^itres bagatelles, lui demandait «un éUxii1
pour ressusciter les morts»... Ouï, rien que
oelal, seulement ! Avant de s'occuper des dé-
funte, qui sont" 5tt«n tranquilles, ion ferait
mSeux pëat-êtrie de noUrrir les vivants... Mie
n'y pensait guère, la princesse ! Et cep-enr
diajnt, à sa manière-', «elle était généreuse,
La' veille encore, elle avait envoyé à eon
mage nne magnifique peau d'ours, « mais nn
tours bien léché, moelleux comme une chatte
et frais comme uno rose», ainsi que dit
•Mkiisset, avec oes lignes-charmantes, toutes
pleines do charité :

«Mage, on gèle chez vous. Faites du faut
«ta je ne reviens plus. A tout hasard, je vous
envoie cette peau. Vous la mettrez devant la
chaise où j'ai l'habitude de m'asseoir; j'aurai'
comme ça toujours les pieds moins froids.
Plus tard , qiand j'aurai quitté Paris, vous la
¦garderez pour vous, (en souvenir de moi. »

— Quel cœur ! (murmurai Orbite en reli-
ea«>it cette lettre.

Il " continuait :
— Elle est sup erbe, cette peau ! On dit qute

che. les grands marchands ça vaut des six
mille francs, ces .éfroqu'es-là !..,

Il ©ouTïïra :
— Oui. mais si j'osais la vendre, que dire

*à la princesse ?.. . Elle vient demain; oopn-
sxft&nt lui expliquer cette disparition ?

En parlan t, il conte'mplait cette descente
'de lit royale qui semblait deux fois dépaysée
chez lui, eetfr. longue et molle fourrure blain-
che, si blanche; oïtte épaisse toison, et cette
tête énorme, aux crocs formidables, seule-
ment déparée par la bêtise morne et fixe de
deux gros yeux d'émail sertis dans du car-
ton. Cela avait erré par les glaces bleuâtres,
hurlant à. la lune, les flancs creux; cela
avait guetté l'apparition du phoque dans .on
trou de glace; cela s'était teinté de pourpre
aiu1 reflet prismatique des aurores boréales;
cela avait cipeulé peut-être sur le pôle,
sans plus d'orgueil ni fierté. Cola avait vécu!
A présent, inerte, la grande peau "semblait
faite pour accueillir au matin les pieds nus
indolents do quelque courtisane, célèbre de
beauté.

— Oui, jo la vendrais bien quinze cents
francs, répéta Héliphas Orbite.

.Soudan*, il tressaillit, pâlit, leva les bras ;
ses yeux s'agrandirent, visionnaires. Puis en-
fin, haletint, d'une voix rauque, il cria :

— Eurêka ! J'ai trouvé !
Sur ce il courut chez un juif qui tenait

une brocante au coin do la rue et le ramena
chez lui. Ebloui par la beauté de la four-
rure, la ta«ille de cette dépouille, le fila d'Is-
raël on offrit et donna huit cents francs.
N'importe ! Il" y avait de quoi frir e pendant
des temps. Héliphas Orbite commença par
manger et boire une heure durant; puis le
.'cerveau généreusement chauffé d'alcool, il
s'assit à sa table, prit la plume et écrivit :

« Chera disciple, honorée princesse, le mi-
racle que vous me demandez depuis des mois,
ce miracle que les occultes puissances concè-
dent si rarement aux tentatives humaines, je
l'ai obtenu. J'ai trouvé « l'elixir qui ressuscib.
les morts ». Oui, je l'ai trouvé ! J'en ai la
preuve indéniable, bien qu'un peu bizarre,
liais hélas ! ne vous réjouissez pas encore;
cette preuve qui confirme détruit aussi mes
résultats, pour le moment du moins. Voici
les faits dans leur brutalité. La nuit dernière,
.après une série de longues expériences, j 'a-
vais tiré de mess, alambics, de mes cornues,
quelques gouttes d'un élixir couleur d'or quai
j'avais des raisons de croira détenir le se-
cret de la Vie; d'une fiole d'argent dans
une fiole de verre, je les transvasais avec
précaution, car chaque goutte me coûtait une
ainnée de soins, d'études, d'expériences, de
veilles; sans compter 'ma fortune dépensée.
Pour cette opération, 'j'étais debout devant
maj table, au-dessus de votre peau d'ours
blano, juste à la place où vous vous asseyez.
Brusquement, fatigue nerveuse sans doute,,
értt&iàooi peut-être, ma main trembla, une
goutte, Une saule, échappa du goulot d'ar-
gent, tomba par hasard sur la tête de l'ours...
et alors... ô Dieu ! j'en meurs encore !... ©t
alors l'elixir qui ressuscite les morts, opérant
selon sa magie, l'horrible bête retrouvait tout
à coup le souffle avec la vie. Redressé d'un
bond, les yeux étinoelants, la gueule ouverte,
emplie do grondements, 'de vapeurs et de
rage, le monstre gigantesque, aux flancs
pleins à présent, aux lourdes pattes armées
de griffes sabrantes, surgissait devant moi,
menaçant et terrible; d'un coup de patte, il
•envoya rouler mes fioles, dont le liquide se ré-
pandit à terre — adieu, mes travaux ! — me
renversa moi-même, puis sur l'adieu d'un hur-
lement sinistre, il bondit vers la fenêtre, pas-
sai au travers des vitres .éclatées, et " s'en1
fut par la neige des rues, en courant vers le
nord, vers le pôle, qui sait ? Au train dont il
marchait, il y doit arriver. Voilà, princesse,
l'exacte vérité. .Qu'en pensez-vous ?... »

•Héliphas Orbites attendit huit jours la ré-
ponse d'Hélène Birbirotinska. Cette réponse,
ne vint pas.

— Décidémen t, conclut alors le mage, la
religion s'en va !

Maurice MONTéGUT.

(Etudiant et p rof esseur
Très amusant , le petit dialogue publié par

Alfred Capus dans les «.Annales»:
Un étudiant, à son valet de chambre. —

Jean !... Qu'«est-ce que j'ai à faire, aujour-.
d'hui ? Ma parole, j'ai tant d'occupations de-
puis quelque temps que je ne sais plus où
donner de la tête...

Jean, consultant son carnet. — Ce q'ue mion-
sîeur a à faire ?... Je l'ai inscrit, c'est plus
sûr. (Lisant.) « A dix heures, réunion au siège
do l'Association des étudiants... Rédaction;
d'une lettre de la Jeunesse! des 'Ecole, au
•président de Iai République.

L'étudiant. — Ah ! oui... je sais... C'est uni-
lettre pour d emander au président de la Ré-
publique de rétablir le calme dans le pays.

Jean. — Monsieur croit que çà suffira ?
L'étudiant. — Parfaitement. Le président

n'attend qu'un mot d© nous. Continuez, Jean.
Jean, lisant. — « A onze beunep,, manifestai-

tiion devant 1-e© journaux... »

L'ètuoiant. — Ça no'us tiendra jusqu'à midi.
Jean, lisant. — « A une heure, aller siffler

eïLï cours de M. X... »
L'étudiant. — Ah ! aujourd'hui, je n'aur&i

pas le temps... A une heure, la Jeunesse
des Ecoles rédige, une adresse à Tempereir
de Chine à cause des événements d'Orient...
C'est un pe i plus sérieux que le cours de M.
X...

Jean. — Alors, monsieur n'ira pas siffler ?
L'étudiant. — Non, vous irez a ma place.
Jean. — C'est entendu. (On gonne.) Tiens !

une visite...
L'étudiant. — Si c'est le président da Obn-

seil, vous introduirez tout de suite.
Jean. — Bien, monsieur. (Il revient a'?

bout d'un instant.)
L'étudiant. — Qui est-ce ?
Jean. — Cest un des professeurs de mloïi-

sieur qui demande à voir monsieur.
L'étudiant, impatienté. — Encore ! Voilà

trois 'fois qu'il vient depuis hier.
Jean. — Faut-il lui dire que monsieur n'est

pas là ?
L'étudiant. — Non, faites entrer, j'aimie

mieux en finir.
Jean, introduisant le professeur. — Donnez-

vOus Ja peine, monsieur...
Le professeu r, à l'étudiant. — Je venais,

mon cher élève...
L'étudiant. — Je vous en supplie, mon cher

professeur, soyez bref. Jean vous dira que je
n'ai pas une minuta à perdre. Voyons, qu'y
a-t-il?

Le professeur. — Je venais, mon enfant,
pour vous supplier d'assister de temps en
temps à mon cours. Je n'ai plus comme au-
diteurs que quelques rares étrangers, et je
n'ai pas vu un étudiant depuis le commence-
ment de Tannée.

L'étudiant. — Assister à votre cours! Mais
mon cher professeur, je ne demande pas
mieux. Tout dépend de l'heure à laquelle vous
le fc-rez.

Le .professeur. — A deux heures de Ta-
p_ès-n.«idi.

L'étudiant. — Impossible. iA doux hemrejs,
noua conspuons cinq ou six personnes.

Le prci'ess^ur. — Fixez l'heure vous-même.
L'étudiant, (réfléchissant). — J'aurai un

momen t [âe libre entre minuit et minuit et
demi. Voulez-vous ae_ .be heure-là?

Alfred CAPUS.

L'Mver à b cupagu
L hiver «aux champs est encore bien plus

triste qu'à la ville surtout dans les hameaux
et les f ermes isolées où, en dehors des siens
on ne trouve âme qui vive, avec qui échanger
un geste ou une; parole. C'est l'engourdisse-
ment de la via

Tout repose, et il n'est pas jusqu'aux chaars
sous les hangars et aux instruments agrico-
les qui ne semblent prendre les dispositions
d'hivernage, (alignés pa,r files, comme pour
camper. C'est pour las troupeaux la période
de £ tabula tion ; ils restent des séries de longs
jours sans humer le grand air, alourdis, en-
dormis par les .émanations vaporeuses^ mais
non éthérêes de l'écurie et de l'étable. Seul
l'homme travaille par distraction autant que
par nécessité. Après l'avoir reposé, ce travail
sédentaire l'obsède bientôt et même l'objet
ne tarde pa,s à lui, manquer.

Peu à faire dans les réserves et d'ans les
greniers; quant aux ianimaux, les soins néces-
sa.ir.es n'absorbent pas longtemps. Sans hâte,
le fermier s'occupe à quelques réparations mo-
bilières : un bayreau à ïkjuster à une échelle!,
un harnais Ou un joug à rafistoler, une man-
geoire à établir pour les moutons, une auge
pour les porcs, un perchoir pour les poules,
une ruche pour les abeilles. La journée s'é-
coule sans effort, mais aussi sans profit. D'ail-
leurs, les petite travaux d'intérieur sont vite
épuisés iet 1$ moment arrive où tous les
hommes inoccupés s'ennuient, traînent sans
but leurs sabots sur les dalles, baillant, fu-
mant d'intetnminables pipes ou slacogna_ d"3X|t.»
sous _j© manteau, de la cheminée dans une
paresse pénible.

II-ï.ir<ux sont ceux qui ont là ressourcé de
quelque travail m&n11161»- q™ savent tr«ssser la
patile o«u le jonc, tailler la vaisselle de bois,
creuser le sabot. Si menu que *sait le bénéfice,
c'est toujours, quelques sous de trouvés et
sutrtouit le remède contre les suggestions de
l'oisiveté. Car l'auberge est là tentante, avec
son bruit, son gros rire, l'excitation de l'al-
cool iet du jeu. Alors, c'est le désastre, lai
doubla dépenseï,: la chandelle brûlée par les
deux bouts au moment où la source du gain
est tari©.

La veillée ©Jat l'attirait de la journée d'hiveï.
Tout 'le monde le connaît, ce charme de la
veillée au village. Les poètes géorgiques l'ont
c'hanté, ïe(s peintres rustiques s'en .sOnt ins-
vkêa,- iça graveurs d'eau, forte «âa Oint tiré

d© pit .tor'eislqtte. effets. Tandis qU'akitoulr de
la lampe les femmes tricotent, cousent, Ra-
vaudent ott font sautejr lea fuseaux du car-
reau & dentelle, lep hommes groupés autour
du ieu qui crépita entra lep grands landiers de
la hautie et linge cheminée devisent du temps,
dea nouvelles; du pays, ide la politique, qui,
hélas! a env&àhi jusqu'aux coins les plus per-
dus de la .campiagne. P_s, oe-lui qui lit le
mieux, un jeune frais 'émoulu de l'école, en-
tame la lecture du journjal,, de la première
ligna paur aller jusqu'à la signfature, s'ar-
rêtant .par interVaïle pour laisser cours au?
comm en taises.. Cela vaut mieux évidemmen
que( d'aller att! c&fé, comme dit l'autre.

A l'heure dU couvre-feu-, chacun reprenc
son falot et chaque famille regagne sion lo-
gis. 1 .

Le -lendemain, c'est le recommencement d<
la mêm© journée désœuvrée. Mais pourquoi
&i désœuvré©? Pourquoi les cultivateurs qu'
gavent ipouï, la ptopart, écrire ©t se servir
des quatre règles, n'emploieraient-ils pas tous
les soirs d'hiver à relever leur comptabi-
lité. Ils n'ont certes pas besoin de tous les
livres du commerçant. Cependant ils ont aussi
à fairei leur balance1, et si l'équilibre ©st
aussi difficile à établir que celui de l'Etat,
ià chercher à diminuer leurs dépenses et à
augmenter leurs recettes, — du bon côté et
•en y réfléchissant mûrement.

H ©st bien, encore une autre distraction
Utile. 11 _,'y a qu'à aller la chercher à la
bibliothèque d© l'école ou à celle de la Com-
mune;, l'Une eu l'autre existent partout et
souvent l'un© ©_ l'autre. Elles sont générale-
menu pourvues de bons livres appropriés au
niveau intellectuel die leur clientèle de lec-
ture. On y tocuve des livres d'histoires ou
des récits de voyages, voire des romans po-
pulaires, mais il y a aussi iet surtout des li-
vres d'agriculture simplement écrits, mais qui
sont pratiquement ©t scientifiquement des gui-
des très sûrs «n la compagnie desquels nos
cultivateurs,, même les plus avisés, ont tou-
jours à g__ejr. L'agriculture est auijourd _ui
un<** science qui ne s'apiprend évidemment pas
toute dans les livres, comme prétendaient
B.*wr *a»-d et Pécirchet, mais qui participe de
l'expérience de laboratoire du savant, comme
d© Taexpérianee de la terre du cultivateur —
théorie et pratique se complètent l'une et
l'autre.

Les sports d'hiver et ie Jura-Neucfiâteiois
D^s le but de développer les spotrts d'hiver

comme aussi pour permettre aux amateurs des
courses en luges, bobs, skis et patins d© pro-
fiter des belles pistes qu'offre le Jura neu-
châtelois, particulièrement la Vue-des-Alpes
ei aussi Jes bassins du Doubs, lorsqu'ils sont
gelés, la compagnie jj u -J.-N. a pris les me-
sures suivantes :

Chaque matin à 8 heures les bureaux de
l'Administration & Niejuchâtel font connaître
aux amateurs des sports, l'état du temps et
des pistes au moyen d'affiches spéciales pla-
cées dans les salles d'attente ©t vestibule»
des gares du J.-N. et des trainwjays de N'eu
châtà, lignes da St-Blaise à Boudry et Cor
taiilod, dans les voitures du tramway qui cir»
culaemt ientpe la Place Purry ©t la gar© de
Neuchâtel, ji l'Hôtel de ville, à l'Ecole de
commerce et à l'Université, au Bureau offi-
ciel de renseignements ©t dans quelques ma-
gasins dos principales rues de la .ville de N eu-
châtel. ¦

Les bobsleighs e| luges sont transportés
gratuitement sur les lignes du Jura-Neuchâ-
telois et du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds p'jur-
\«.J: qu'ils soient accompagnés et remis nu
transport quatre beures .avant le départ du
train qui doit lep transporter.

En outre^ il. a étj é construit à la gare des
Hâuts-Geneveys un hangar où Ton peut re-
miser; les bobsleighs et les luges pendant
un ou plusieurs jours ou pendant une plus
longue période^, à, des oopdWions très mo-
déréep.

En s'adreàsaintl (aiu btt.feè de la gare d©s
Eauts-Geneveys, qui possède le téléphone, les
amateurs peuvent obtenir aussi en location
des bobs de la maison Lachmann. En outre,
s'ils le désirent ils peuvent faire traîner les
bobs à la Vue-des-Alpes par des che\ aux
en payant les prix suivants : Grands bobs jus-
qu'à 200 kg, 3 fr. — Autres bobs, par pièce
2 fr. 50. — Bobs groupés par deux et trois
pièces, par pièce 1 fr. 50.

H paraîtna sotts, peu TI dépliant-réclama
qui oo_.tiend.r_ des vo_t. photographiques et
©t des renseignements sur les différentes pis-
tes. Ca dépliant sera distribué gratuitement
aux amateuiHs des sports, aux étrangers, aux
pensionnats et éooRep ou à tout autre éteblis-
ment ou p-jp .̂ cujlierB aiuqne! il offrifa quelque
intérêt,
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PAR

M. C. IMISSON

xrv.
Quelles que fussent ses hésitations et ses

difficultés, Jean s'était promis en tout cas de
ne pas repasser à Mondastruc cette fête du 10
décembre qui lui avait été si pénible l'an-
née précédente.

Il .ne se sentait pas la force d'affronter une
Confusion plus complète encore, puisque sa dé-
tresse était plus grande, et la seule pensée que
las pauvres du pays pussent d'eux-mêmes rom-
pre la' tradition lui était intolérable.

H était donc parfaitement décidé à' êtr.
ailleurs, à cette époque, et pour lui ailleurs
représentait une position quelconque, proba-
blement à l'étranger. Il avait bien dû venir,
malgré sa répugnance), *_ cette idée d'élojr
gnement.

Continue, à ,Viv(ria' à Mondajs'truc était impos-
sible, cherche** ajux environs un travail mo-
deste l'était plus encore. Il avait tout tenté
cependant. Il avait accepté l'appui et les re-
commandations du marquis d'Arjac et de quel-
que© amis fidèles. ' <

Mais il s'étai t heiurté à' des difficultés da
toute nature et bien vite il avait compris que,
dans ce pays où il était app«_*anté à la plus
haute aristocratie, presque (toutes les situia-
tions lucratives lui étaient interdites.

C'est ainsi qu'après avoir entamé quelques
pourparlers avec un grand architecte de Tou-
louse,, il s'était Va gauchement ref iser la place
presque promise, parce que, il l'iwait compris
plus tard, il aurait déplu au marquis d© Lur-
ces-Quitrec, fort cliant de la maison, d'y ren-

contrer son jeune cousin parmi les employés.
Da même, après bien des hésitations, un ri-

che fabricant de poteries n'avait osé le pren-
dre comme secrétaire, et Jean, après deux
moia d'efforts et de sacrifices d'amour-ppo*
pre, se trouva.it aussi embarrasse qu'à la mort
de sa mère.

La temps pressait'pourtant : déjà il avait dû
Vendre un bout de prairie détachée, il est vrai
de la propriété. Mais ce premier abandon, qui
lui en présageait d'autres, sonnait comme un
glas funèbre à ses oreilles.

En vain, MarioJosèphe et son père l'entou-
raient de leur constante affection, il se sen-
tait couler bas, les bras liés, sans même pou-
voir se débattre.

L'inutilité de ses efforts les lui rendait tous
les jours plus arides et plus lourds : chaque
matin , en se levant, il lui fallait une énergie
plus grande polar reprendre le fardeau, visiter,
encore ies champs et les labours, décider des
travaux auxquels il ne parvenait plus à s'in-
téresser.

« Qui sait, pensait-il, si oe blé que je sème, je
1© récolterai, si cette terre que je retourne me
donnera sa récolte ; à qui, dans un an, seront
oes vignes et ce champ ?...»

La pensée dé sa mère, de son père surtout,
lui devenait une (souffrance, il en arrivajj li à l'é-
carter 1© plus possible, en même temps que de
ea lassitude germait une idée d'abdication et
d'éloignement. \

Il n'en parlait pas encoïe et la rejetait
•Comme une tentation (mauvaise : une lettre'
d'Lsaure l'y poussa brusquement en lui faisant
comprendre!, dans une douleur aiguë, oe que
ju asqu'ici il' n'avait jamais voulu s'avouer.

Sans se méprendre au ton léger de ces pa<-
ges, il en éprouva unie irritation et une amer-
tume désespérées-

«Eh bien, ça y est, écrivait' Isaur*., je suis
fiancée ! je n'ai pas besoin de vous dire avec
qui, TOUS vous en doutez. Cela devait finir par
là, je 1© savais bien et que rien ni personnel
na viendrait m'y «soustraire.

« D'ailleurs, lui ou un autre, qu'imporïel : il
est d'un© belle taille assortie à la ..mienne ;

grâoe à'la gymnastique suédoise, att massage
arabe et à l'institut de Ibaautét, il s'iestj constitué
un physique fort présentable ; il tire au vol,
sans en manquer un; seul, tous les pigeons de la
Gr«a ii.de-Jatte, fait monter les enchères aux
ventes artistiques et, par Surcroît, se meurt
d'amour pour moi

«Si j e ne suis pas heureuse avec tout ija !
Ah ! ©t j'oubliais l'essentiel. Le grand-père,
Chenilleau, pour l'honneur d'une telle alliance,
nous assure une fortune princière.

« Hubert des Goblettes est très occupé à
Se confectionner des armoiries pour les acco-
ler aux miennes sur nos voitures et au fond de
nos assiettes; maman, subitement guérie,
cour t de bijoutier ©n joaillier, papa pose sur
moi des regards attendris, et mes frères m'ho-
ïuorent d'une considération nouvelle.

« Généralement, on me félicite aVâC juste
assez d'aigreur pour que je me sente enviée :
la coup d'épingle porte presque toujours Sur
le nom.

« — Çaj Vous amusera de vous appeler des
Goblettes ? Comtesse des Goblettes, on vicom-
tesse...

«Et moi, je réponds:
« — Non, c'est trop court, ça; n'a pas rair

vra,i, je reprendrai le nom patronymique, je
serai! Mm© Ch<-»nillea,u dea Goblettes, j'aime,
mieux cela.

« Maman, pâle; de colère, m© fait dea yeux
teferâbles,.. 'Et vous ajuissi, peut-être ! J'en-»
tends d'ici : le respect, la soumission, les
convenances. Ohl mon, «pas d© - germon au-
jourd'hui, oncle Jeajn...

« Vous voyez Hen que... rien... A" propos^
1 paraît que j'ai 1© coeur efâc. Cest possible,
la eaviez-vous ? Depuis que j'ai dit le fa-
meux oui, maman me reproche sans cesse
de n'être pas sentimentale, de manquer d'i-
déal.

<ic Et ©lie raconta à qui Veut Tentendrel
qu'Hubert et moi nous nous aimons depuis
l'enfance: «Teut un roman, ma chère.» Pour
mf en traîner par l'exemple, maman a pris
aveo papa des «airs penchés tout à fait drô-

les; elle rappelle avec des soupirs les dou-
ces joies de leurs fiançailles.

« Papa a .la mémoire moins "fidèle, ce qui
almène des quiproquos bien amusants. Quand
je vous dis que c'est très gai. Et penser que
dans vingt ans je raconterai, moi aussi, à
m'es Chenilleaux et à mes Chenillettes des
notoires aussi véridiques !

« Adieu, mon oncle Jean, l'annonce do si
grandes nouvelles m'autorise à vous embras-
ée., je pe(nse.

« Isaure. »

Après trois jours dé ïruuble et de per-
plexité, Jean s'était décidé à montrer ces
pagerf à son amie : il voulait ss faire confir-
mer sa propre opinion et entendit avec un
soMlagement la jeune fille déclarer :

— Ce mariage ne se fera pas.
¦Jean soutint le contraire, malgré sa joie

intime.
— Pourquoi donc ? C'est un parti magni-

fique, an contraire. En admettant qu 'Isaure
(ne sache p«as l'apprécier, croyez bien que
sa mère ne la laissera pas échapper. C'est
¦préparé depuis des années !

Une fortune pao-eille, mais stongez-y, Ma-
rie J«osèphe, c'est un .tabouret à la cour,
dans notre siècle d'argent. Allez, le pauvr e
fonde misérable n'a plus qu'à disparaître.
J'ai envie die M laisser Mondastruc en ca-
deau de noce, un joli cadeau, ma foi, et de
filer en Amérique.

Mlle d'Arjac ne protesEa pas : elle aimait
Jean plus qu'elle-même.

— En Amérique!, répéta-tell _ faiblement,
jojui, peut-être. Qu'y feriez-vous ?

>— Oh 1 n'importe quoi. Je garderai des
Bœufs s'il le faut, ou je daéchargerai d-es pa-
quets, j'ai de bons bras, et là-bas, il n'y a pas
de préjugés. Cela m'est «égal, de que je
ferai...

H cachla sa 'têt© «dans ses mains et resta
Immobile. Le triste jour d'automne tombait
dans le petit salon, moins triste pourtant que
ce sjleno . plein d'av.eux.

ÇA tuivn.)

E CADE I

r .ntfamanfe A lou8r. desuite, rue Ja-LUgClllGlHù. quet-Droz 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à M. Th.
Schsor, rue du Versoix 3, au magasin.

20923-11*
fhîl TTlhpB *•** i°uer uue cliauiûre meii-
UlKLlliUlG. blée , indépendante, au soleil ,
chauffée. — S'adresser rue du Nord 50.
au magasin. 22372 9

I nnpmpnf Q A louer pour le 30LUymilOll ld. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, ohambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rus du Parc
94, au rez-de-chaussée. 2208f,-4»

Pour cas imprévu. î 'M
1910, un logement de 3 pièces, corridor ,
alcôve , lessiverie et cour. Prix , fr. 520.
— S'adresser rue Numa Droz 90, au
3me étage, . gauche. 22250-4
A lnilOP Pr<-S »*u noave  ̂ Hôlei-des-i'os-

1UUC1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-
mier étage de . pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-41*

Rez-de-cftanssée Z_rVo*r\:B %avril 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. 22286-1
innnptomonf A remettre puur le 30
&PPal LClilcUl. avril 1910, un bel ap-
partement de 3 chambres, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
dans maison d'ordre, belle situation. —
S'adresser à M. Racine-_Cbi, rue de la
Pais 49, an 3me étage. 22282-1
A nnanfamonf Joli petit appartement
*»**rr lui—Cul. moderne, à louer pour le
30 avril, de 3 chambres au soleil, cuisine,
corridor, gaz, lessiverie, cour. — S'adr,
rue de la Chapelle 13, au 2me étage.

22280-1
piint-aknpn A louer deux jolies cliam-
vilaiUUJ va. bres meublées, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue d* la
Chapelle 13, au 1er élage. 222r>B-l

PhiUnllPP *"*¦ *ouer ue sulte une cliam-
UllallIUI ç. bre meublée, au soleil, à une
personne d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au ler étage, à droite. 22281-1

PhflmhpP ****¦ l°uer Poar »e ler janvier ,
•UlldlliUl C. _ De chambre meublée, à pro-
ximité de la gare, à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 41, au
Sme étage. 22285-1

Jftlia flhamhPû non meublée, à deui
UUllC UllallIUI C fenêtres, située k pro-
ximité du Collège primaire, est k louer
chez des personnes tranquilles et dans
maison d'ordre, à demoiselle ou monsieur
de toule moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 22274-1

Pour cas impréïii ÎJTJ, uTL*.
logement en plein soleil, de 2 grandes
chambres, cuisine at dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 1, au 2me étage.

f hamlippo Trois belles chambres con-
.IKlliiUl Ca. tiguës, exposées au soleil ,
confortablement meublées, piano, gaz ,
sont à louer ensemble on séparément, â
des messieurs de moralité. Peuvent être
utilisées pour bureaux. — S'adresser rue
rin Parc 14, au rez-de-chaussée, à drnile en
«mirant. 22268-1

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

A vonrlno m m\\i\. de store deVBIIUI C balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19169-37»
A

nnnrlnn une banque de comptoir avec
ICUUI C grillage et 18 tiroirs , 2 m. de

long, plus une lanterne pour 144 montres.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 2J168-1

A npnrjnn lits en bois, complets , trés
ÏCllUl C tas prix, canapés divers ,

chaises en bois et viennoises, tables de
cuisine et de nuit. — S adresser à M. J.
Sauser, rue du Puits 18. 22158-1

A npn/jnn un lit complet , usagé. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 31 A, au ler étage, à droite.
22154-1

Superbe lustre ' n̂À â̂ou à échanger contre becs à gaz. — S'a-
dresser rue du Parc 64, au 2me étage, à
droite. 22139-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion lustres à gaz et chaises de
chambre à manger.

Pour cause de départ VtTÏ«?.K
vieux habits, une poussette, des tables. —
S'adresser chez M. Kaller, rue Léopold-
Robert 51. 22207-1

Â vanrlna nn jeune chien mouton, pure
Ï BlWi e race. _ pri_ 5 fr. 22315-1

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.

PflllP NnilîPl-Jn A vendre de magni-
IUU1 HU U ÏCl  Ail. fiques meubles neufs
et usagés. Lits k fronton Louis XV et or-
dinaires, buffets à 1 et 2 portes , secrétai-
res, armoires à glace, lavabos, tables ea
tous genres, de nuit, à ouvrage et de fu-
meur. Magnifiques divans moquette, neufs
(85 à 95 fr.). Canapés, banque de comp-
toir, commodes, chaises, tableaux, glaces,
machine à coudre D Singer», dernier mo-
dèle, établi portati f, bois dur, régulatnnrs,
potagers à bois et à gaz. — Achat, vente
et échange. Bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, me du Progrès 17. 22204-1

«TihiPH Beau jenne chien St-Bernard, 7vlllCll. mois, est à vendre. — S'adresser
à M. Lôwer , fabrique Lugrin et Co, rue
du Commerce 17-a. 22186-1

A
Trpnrjnn faute d'emploi, un bel aopa-
I C11U1C reil photographique 9X12»

S'adresser rue du Doubs 139 , au ler
étage. 22124-3*

A trpnfjpp une g»"ande poussette de pou-
I C11U1C péef presque neuve et une

luge de Davos, à quatre places, très peu
usagée. 22267-1

i-i'adi-esser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Voir Petites Annonces Pages 7 et 8

CVH VPIW dlspositetir sur or, sérieux,
UldlCUl ) connaissant bien son métier
et pouvant mettre la main à tout, trouve-
rait place stable, de suite ou époque k
convenir, dans bon atelier de la localité.
Discrétion assurée . — S'adresser par
écrit, sous initiales SI. W. 21780. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21780-1

Ponr cause de départ. f_ite oTp.o«
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 Droz 35, au rez-
de-chaussée, à droite. 22411-2

nhVïlhPP *¦**¦ »ouer de suite petite ciiam-
UilttlllUl C. 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, 22129-4*

A ldllPP PotLr Ie ¦*¦•» 0"_°bre 19U9 ou
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-35*

Â lflllPP un Pet *' *°?ement de 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, gaz et

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

reanx 15. 17463-30*

A
lnnnn de suite ou époque à convenir
ll/uCi un appartement de 2 pièces,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18138-26*

A lflllPP Pour -e "-"O avril 1910, dans
IUUCI maison d'ordre, moderne :

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

Sme étage, même logement. Prix 525 fr.
Pignon de 8 pièces et corridor. Prix 420

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

Commerce 129. 20.40-14*

A louer de suite ££ r& %$$
tement de 2 pièces, cnisine et dépendan-
ces. Prix 26 fr. — S'adresser par écril
sous initiales E. F. 22375, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 22375-S
fhamhppc A louer deux chambres
UllallIUI Ca. meublées ou non, chauffées ,
près de la Place Neuve, à des personnes
tranquilles et travaillant dehors. 22379-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhaiïlhPP A louer uue cuamnre meu-
UllallIUI C. blée et chauffée , à une per-
sonne honnête. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 19, au 3me étage. 22349-2

I nnompnfc A lm< de suite ouLuyGiiiGiiLo. époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 20294-14*

T ndp mpnf c A louer Pour le au av r'1LIU j-UU Glllo. Un logement moderne jde
3 piéces, quartier des Crétêts ; de suite ,
un dit de 2 pièces. — S'adresser rue du
Grenier 37. 22063-3

RflPlflO'PP -*'-*£a m**r> cherche de l'ou-
OUllUgul vrage au comptoir ou à la
maison ; k défaut comme commission-
naire. Bonnes références à disposition. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 22378-3
lonna hnmma connaissant le service
UCUUC UUIll-lC de table et la cuisine
cherche emploi pour les fêtes, dans res-
tant. 32221-1

S'adresser au bureande I'IMPARTIAL.

Homme de peine. JE cpherchee
Eî_:

ce comme homme de peine, dans n'im-
porte quel genre de commerce, tous les
jours à partir de 5 heures du soir. — S'a-
dresser rue de la Loge 5, au pignon.

IIllP fPïïlïïlP aot»ve et propre se recm-
UUC ICIUUIC mande pour faire des les-
sives ou des journées. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au Sme étage (première
porte à gauche). 22231-1

.ïpnnp hflmmp ayant r8('u bonne »ns-
UCUUC llUllUllC truclion, est demandé
comme apprenti de bureau. — Etude Eug.
Wille, avocat, rue Léopold-Robert 58.

22392-2
On fiomanrl o in jeune garçon ou une
Ull UClliailUC jeune fille pour aider aux
travaux dn ménage. 22360-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

^fllïlïïlplipPP ^n demande de suite une
OUlUlllCUCl C« bonne sommelière con-
naissant bien son service. 22362-2

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL.

VPIl flPHP Homme actif est demandé
ICUUCUI . poiir placer une marchan-
dise facile k écouler. Bonne rétribution.
— S'adresser de 8 à 10 heures, rue de la
Serre 97, au ler étage, à droite. 22390-2

Coupeur de balanciers aVcreeS
engagé de suite par fabrique de la place.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
Sar écrit sous E. G, 22425, au bureau

e I'IMPARTIAL . 22425-2

IPIIII P flllp ou Per*onne de confiance est
UCUUC UllC demandée de suite pour un
Eetit ménage simple. Vie de famille et

on traitement. 22239-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DlirPlIP 0Q demande de suite un bon
UUlCUl i ouvrier doreur sachant grener.
— S'adresser à M. Th. Messerly, rue de
la Paix 21. 22224-1
r.arirnnc imaïl Quatre bonnes creu-
UttUl dU. Clllall. sensés peuvent entrer
de suite à l'atelier Ruffnacht A Cie, rue
des. Terreaux 33. Place stable. 22275-1

Jeune homme forii âirn0eb3____ r
trouverait occupation. — SV'Vasser chez
M. H. Keller, horticulteur, rue Fritz-
Courvoisier 46. • 82280-1
Innnn fllln On demande une jeune (fille
UCUUC llllC. nbérèe des écoles. |— Sa-
dresser au Magasin de corsets « Elite » .
rue Léopold-Robert 56. 22283-1

Çnmmpliona i> entian » les -ê- 8s *•-¦ iOUimilGil CI 6. Nouvel-An , on cherche
bonne sommelière connaissant à fond le
service. — S'adresser Brasserie du Nord.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME)

LA CHAUX-OE-FONDS
Conrs des Changes, le 17 Déc. 1909.

. . .  . itt IdiilBimNous tommes, «aui «nation» im- ™* m|M ^portantes, °/« |

! 

Chèqne Pari» et papier oonrt 100.23».,
30 jour» ) acceptation» fran- 3 100 ._'/,
2 mois cuises, minimum 3 100.12V ,
3 mois \ fr. MM . . .  8 K»-2o

/ Chèque 25.S7* *t
. . \Court 4% «._ >• »
Londres S0 jours ) acceptation» an- 4'/ , 25.20

/2  mois f glaises, mini- 4'/, 25.27
\ 3 mois ) mum liv. 100 »¦.. Î5.28
i Chèque Berlin, Francfort s/M

... \ et papier court . . . 123.49
Lleniag. ; 80 jours! acceptations aile- 5 123 50

/îmois  mandes, mini- 5 123.52' ,
\3 mois ) mum M. 3000 . 5 123.57V,
1 Chèque Gênes, Milan, Turin

„ ,. \ et panier court . . . .  99.66'/.
lUIie hojoural E 99-66'/.

. 2 mois * chiffres . . .  5 99.67'/,
\3  mois , 5 99.75

! 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.86
Traites non acc, bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . .  » 99.85
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. 50'JO 8'/» 99.85
/ Chèque et court . . . .  208.05

BLl_St.ru. \ Traites non acc, bill.,
D.I *„J ' mand., 3 et 4 chiffres . 3V> *-08-05Mitera. |à . „)„-,_ Uaitea „,.

V min. Fl. 2000 . . . .  8 208*J_„
„. I Chèque et court . . . .  '9. •7_"»
V«Dn« i Petits effets long» . . . .  * 104.72V,

1 2 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 10** 2̂„ T , ( Chèques B.17
R8W I0F«v Papier bancable (premières
CIII ÇP I et secondes . . . . .  5 5.18V»
oUbots Jusqu'à 3 mois 4
Billets de banqne français . . . .  100.50

» > allemands . . . 123.47'/,
* . russes . . . .  2.66
• • autrichiens . . . 104.65
• .a anglais . . . .  25 .23
» > italiens . . . .  99.55
* * américains . . . 5.16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 123.47'/,

Nous vendons aujourd'hui à fr. 2*2.50
les Obligations à lots de la 22355

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

Jftniin dnronn de 17 an8' fort et robus-
dCUilD gai liUll te, cherche place comme
aide boulan«er. — Adresser les offres par
écrit sous A. B. 22352, au bureau de
I'IMPABTIAL. 22352-2

biefs ne rtKjueue. domicue des _i.t_
de raquette petites pièces. — Faire les
offres par écrit Case postale 3682. 22336 2

PitrntîKJPS ancre tri-s soignés, sont de-
rilUlag CS mandés à faire à domicile,
soit axes ou sur jauge. On entreprendrait
également le bon-courant. Prix trés mo-
dérés, 22408-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïnnpmliài 'fl Une.dauie se recommande
UUUl lluilClC. pour laver et écurer. —
S'adr. rue de 1 Industrie 9, au magasin.

22271-1

Vis-à-vis dn « National Suisse » JQL _fl___J_L JB€_frl!l_nW___E: ®€B"SJJD&C?JE RUE DU CASINO
Articles (l'OCCasion CHAUSSURES pour Dames ¦** Milaine première quilité. "W L I N G E R I E  ««¦¦"«¦

S^.T«ïouK»«_ire?ffi f««»wÇiîJ_2_ .t uio», caoutchoucs Russes rè. S.eurs r T D r M W P C J  A la 0̂11116 SOUFCG
et coton. H-12621-O ' ' - ' F. I || f 1 (f il f 1 if WJE DU CASIiVO 22480-1

RIDEAUX ponr Messieurs Pour DAMES Jjt ï̂mLïr ***"¦ NATIONAL sgissg »
rnTTOnW!! nîT7rtî Ç Chemises blanches, depuis 2 fr. Chemises Divers articles confectionnés _ ,_« _„ ^.̂ .«.̂ .. _. 

— .. «Le Mag-aaln est ouvert les Diinan.
UUUrUIHtf UiVLI\M et Camisoles Jasger. - CALEÇONS Blouses, Jupons et Tabliers ARTICLES D'OCCASION ches du mois de Décembre.

à bon marché RoilillèreS pOUP paysans» Echarpes, Châles à des prix avantageux. ¦__9_B__S_B_aBE-_n__S___H______l_H_i



Le Roi des Belges est mort
Les derniers moments

Léopold II, roi des Belges, est mort oS J_8-
Hin à 2'h. 35. Jusqu'aux dernier u_oo_ent, lea
noiu . elles de Bruxelles étaient contradictoires.
Tandis qu'un bulletin médical, paru dans la
soirée de mercredi., déclara que l'état du t.4
est «satisfaisant, les renseignements provenant
au palais étaient 'très pessimistes. On "Gisait
que Léopold II "ne -souffrait pas seulement
d'une obstruction, dont l'opération l'avait dé-
livré, mais tf wie paralysie d«as intestins. Ou
avait procédé à des massages de la .région
abcioirdDalei. Le malade n'absorbait qu'un peu
de consommé et da vin de porto. Le dénoue-
ment est survanUj g_ $o__ j ogs l_\VÊ t̂e qu'on
ne* le supposait-.

Léopold II, Roi des Belges

La, i'eligiau&e qui veillait lei roi ayant en-
tendu soupirer, elle appela le médecin. JL/orer
que celui-ci pe trouva près du roi, il en-
tendit : « J'étouffe ». La mort suivit immé-
diatement. - . '¦ , ' ¦ ¦

Le docteur fit unie pliqure dé morphine, miais
sains .succès. Le prince Albert et la prin-
cesse Clémentine sont arrivés à la villa. des
Palrni(-._B 25 minuties après la mort

C'est maintenant un Va et vient continuel
enttrla lé palais et Bruxelles. Les ministres
ont été avertis par télégramme. Le comte Jean,
d'Oultremonf*, grajqd-maréchal de la Cour,
vien t d'arriver. r ¦

Le baron Goffiné. est pairti ein automobile!
pour Bruxelles afin, d'annoncer. la. nouvelle,
aux membres de la f-imille royale. Avant de
partir il a encore déclaré : « Et dire que noup
avions tant dlei ccmfj lance !

Tandis que le roi se 'trouvait entre la vie'
et la mort, on a TU se renouveler les pénibles
scènes de* familia qui ont assombri sa vieil-
lesse, Léopold II malgré son état de faiblesse,
recevait son notaire, .son secrétaire particu-
lier, son avocat, mais se reifusait à voir deux
de ses filles : la comtesse Lonyay et la prin-
cesse Louise. Le cardinal-arclievêque de Ma-
lines a tenté sans succès d'obtenir que le ,mou*-
r,ant pardonnât à celle qui a fait une mésall-
iance et à celle quî a trop aimé. Le roi s'est
confessé, niais n'a pas cédé. Le prince héri-
tier Albert, et lai princesse Clémentine, fille
du roi, ne pouvaient avoir que de courtes en-
trevues avec le malade, dont toutes les préoc-
cupations semblaient concentrées Sur des ques-
tions matérielles. On sait que le roi, pour isous-
taire ses biens à ceux de ses enfants qu'il
â rer.iés, a cédé ses .propriétés à des sociétés
par actions, vendu ses tableaux et ses oollec-
tions. >Son palais est presque vide et c'est dans
un petit pavillon du parc de Laeken qu'il a
achevé son existence.

La modiste parisienne; dont il avait fait la,
bair-Mine Vaughan, se trouvait dans son voisi-
nage. On affirme aveo toujours plus de certi-
tude ,que le roi était marié religieusement
avec la baronne. Son mariage n'avait aucune
valeur juridique en Belgique, mais il expliquai
la présence de la baronne à laquelle l'ar-
chevêque de Malines p'a fait aucune objec-
tion.

Le roi et l'armée
Léopiold II la, tenu à remplir jusqu'au bout

sa f[o .ction royale. Le 14 au matin, avant de se
soumettre à la grave (opération au cours de la-
quelle la vie jm avait lui échapper sous Te
scalpel, au mille, de tant d'autres préoccupa-
tions qui, à pareille heure, peuvent assiéger
l'esprit d'un homme, il a îait appeler le prési-
den t du Conseil, M. Schollaert, pour s'entre-
tenir avec lui de la dernière pensée île son
règne :1a réfoïmfi militaire, et lui manifeste^
(Ma grand désir d* signer lui-même un projet
qui importe au premier chef à l'indépendance,
à J.° digni'é de la Belgi que et à la garantie de
sa, neutralité.

IM projet était _ i\xt Sériât W secénde lec-
ture. M. Schollaert fit prier télégraphiques
ment le. sénateurs d'être présents à la séance
du lendemain pour hâter d'urgence, suivant
le désir exprimé par le 'roi, la solution de la
question militaire. La vieille-droite, qui suit
M. Woeista, espérait encore que, par l'adop-
tion d'un quelconque dee amendements qu'elle:
avait préparé*}, le projet de loi modifié re-
viendrait à' la Chambre et serait ainsi indé-
finiment ajourné Cet iaspoir à été déçu. Un
à un, totw lés amendements ont été re jetés par
assis et levé l'article établissant le service
personnel, auquel le roi tenait tan?, a été voté
par 61 voix contre 39 et 2 abstentions, et l'en-
semble du projet à la majorité considérable!
do 44 Voix. Libéraux, socialistes, catholiques
(ministériels ont fait (bloc contre la vliailla-.
droite C'est «un succès inattendu Idu moins dans
uûe pareille proportion, et il est certain que
laj démarcha émouvante de Léopoldi II y a ijfoar
b«aucoi"apfc(ontribué. Le Sénat avait voté -en-
semble de la loi le 15, à six heures ; immé-
diatement le président du Conseil et les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre se rendaient
©n «automobile a'_ palais de Laeken et, à 5 Y.
heures, soutenu par une énergie morale sans
défaillance, le vi«3Ux souverain donnait sa si-
gnature», exprimant avec sénérité sa satisfac-
tion suprême d'avoir vu s'accomplir sous son;
règne un événement si important pour l'ave-
nir et la sécurité de la Belgique. Le lendemain,
le «Journal officiel » publiait la nouvelle loi
et le premier numéro en était apporté à Lae-
ken.

FRANCE
Le canapé du gouverneur.

L'examen du budget de Maidjagaiscar a r*é-
vélé Un -curieux ca,s de gaspillage

Voici l'extrait du budget des traValux ide la,
c'olonTa qu'ont publié successivement plusieurs
journaupe (sians recevoir aucun démenti :

1906. — Chap. XI. Mobilier. — Canapé du
cabinet du gouverneur général. Réparations,
3500 francs. 1907. — Chap. XI. Mobilier. —
Canapé du cabinet du gouverneur général. :—
Réparatioinitv, 4500 fr. 1908. — Chfcip'. XL
Mobilier, e- Canapé du cabinet du .gouver-
neur général. — Réparations, 5500 fr. 1909.
— Chap. XI. Mobilier. — Canapé du cabinet)
du gouverneur général. — Réparations, 8500
francs. — Au total, en quatre ans, 22,000
francs.

Combien donc ai coûté, neuf, bel meublé au-
quel on iajme mieux faire supporter 22,000
francs de réparations plutôt que de le rem-
placer ? Quels visiteurs recevait donc M. Au-
gagneur [et comment ceux-ci s'asseyaient-ils
sur ce canapé pour le détériorer à pe point et
si rapidement?

Car c'est eous le gouvernement général dé
M. Augagneur que le mobilier du cabinet
gouveîmeme^tal a subi de si rudes atteintes.
Ce bon ambassadeur.

On répète ces jours dans lés salons parisiens
l'aventure d'un commissaire de police de Neuil-
ly qui avait reçu l'ordre d'aller faire une des-
cente .dans un hôtel suspect, près le Bois de
Boulogne (ou l'on donnait des tableiatux vi-
vants d'un genre tout spécial.

Le bon commissaire arrive*, dresse procès-
verbal, prend le*s noms des spectateurs et
se trouve en face... d'un ambassadeur d'une
grande puissance de l'Europe centrale. Vite,
on étouffe l'affaire et personne n'est inquié-
té. 'A quelques mois de là, deuxième per-
quisition; fll© diplomate, grand seigneur ma-
niaque, était encore là. Deuxième étouffement.
Une .troisième descente de police aboutit à
la troisième rencontre du personnage qu'on
avait résolu de ne plus chagriner par considé-
ration pour le pays qu'il représente.

La préfecture do police ordonna ces jours
derniers (api même commissaire de dresser
là, nouveau un procès-verbal pour les mê-
me, faits signalés dans le même hôtel

Le commissaire se récusa :
«— Non, merci, s'écria-t-il, pour qu'e je

rencontre 'encore l'ambassadeur: il serait ca-
pable de me faire révoquer.
Une institutrice brûlée vive.

Les fillettes se rendant hier matin à l'école
d'fleugleville-sUr-Scie, près de Dieppe, en
trouvèrent la porte fermée. Les voleta de la
maison étaient également clos.

M. Mallet, ciantonnîer chef, qui avait été
également _*appé par cette particularité en
passant devant l'école, et, de plus, avait vu
de la' fumée s'échapper d'une des fenêtres
du premier étage, alla aussitôt prévenir l'ins-
tituteur et lie garde champêtre. Bientôt ces
trois personnes étaient devant la porte Qu'ils
enfoncèrent.

Si, j au rez-de-cliaussée, ils ne constatèrent
rien d'anormal, il n'en fut pop Ûe même quand
ils arrivèrent dans la chambre à coucher
de l'institutrice, que remplissait une fumée
acre.

Après avoir ouvert les fenêtres, ils décou-
vrirent le cadavre à demi carbonisé de l'ins-
titutrice, Mlle Alexandrine Houssenaigue. A
côté d'elle était une lampe à pétrole renver-
sée et briséeL

Dés cô__tia!tâtio_3 médicales il résuite que
lai pauvre jeune femme, frappée de conges-
tion,; a voulu gagner son lit : mais en s'ap-
puyant sur sa Uable de nuit, tettla a ïstit tomber
la lampe qui' s'est brisée et le pétrole en_ajm,gaé
a communiqué le feu à si.es vêtements.

AUTRICHE-HONGRIE
Un discours de treize heures.

Les députés tchèques ont de nouveau entre-
pris une obstruction systématique au Reichs-.
rath. Hier, à une heure de l'après-midi, M.
Kotlar est inionté à la tribune et a igardé la pa-
role jusqu'à deux heures de «cette nuit, eoi|t
treize beures de suite.

Des tribunes se sont élevés des cris de ré-
probation contre les procédés .des Tchèques.
Ceux-ci ont obtenu l'évacuation des galeries.:

Lai séance a continué ee matin «et certains
députés prétendent qu'elle pourrait se pour-
suivre jusqu 'à la Noël. Les partis sa relaient
à intervalles fixés pour que l'opposition p..a
soit pais maîtresse du t«3rrain.

[D'aucuns prévoient une birupqUe dissolu-
tion.

Lai question en jeU est toujours belle de-
langues en Bohême, ni les Allemands, ni lea
Tchèques ne voulant céder.

ETATS-UNIS
Bonne nuit , mes enfants 1

Le président Taft a fait mardi uni. ex-
cursion sans précédent (dans l'histoire d'es
présidents des J_tats-Unis. Il s'est rendu à
la màs-iofi de .Bowery, lu IWhiteohapel de
jNew-York, au milieu d'une assemblée dei
sains-travail, de misérables iet de loqueteux
sans asile.

ïTous ces palavres diables, étonnés, lui ont
lait une ovation enthoasiasta M. Taft leur
a adressé une petite aIlucu,tion très ,tou,-
chanté :

«Mes enfants, je suis aussi surpris de m.
trouver parmi vous que vous de m'y voir. Je
suis heureux d'y être venu si ma présence
parmi vous peu t vous convaincre qu'il n'y
a pas un grand' abîme entre .vous et les fortu-
n«és de ce monde. Ne désespérez pas, n'aban-
donnez pas la lutte. Vous avez peine à com-
prendre que moi, un gros salarié comme pré-
sident des Etats-Unis, je puisse sentir dans lai
pitié de mon cœur toute votre misère. Je vous
assure que vois concitoyens ne sont pas les in-
dividus cupides et les oppresseurs qu'on vous
dépeint, mais qu'aujourd'hui plus que ja ,mais
tous les cœurs sont pleins du désir d'aider et
de soulager votre) infortune... » '

Le président avait «conquis ces miséreux1
qui à son adieu : « Bonne nuit, mes enfants »,
répondirent familièrement : « Bonne nuit, Bill I
(N'oubliez pas, à Noël, d'accrocher vos bas
à la cheminée ! »

ARGENTINE '
Procédés de sauvages.

Des passagers du « Chili », qui vient d'ar-
river à Bordea.ux, donnent des renseigne-.
ments intéressants à propos de l'assassinat
de M. Falcon, préfet de police, le 14 no-
vembre, à Buenos-Aires. Voici par quels pro-
cédés extraordinaires un jeune anarchiste fut
forcé de dénoncer ses complices.

Pendant quarante-huit heures, chaque foia
qu'il s'endormait, le 'gardien qui se trou-
vait avec lui dans sa cellule afin d'éviter
toute '.tentative de suicide, l'éveillait et le
Conduisait immédiatement auprès du ju'ga
instructeur, qui lui faisait subir un nouvel
(interrogatoire. 'Tout d'abord, l'inculpé ré-
sista aux pr essantes questions du juge; mais
la second jour, ses forces l'abandonnèrent;
il dénonça l'existence d'une bande d'anar-t
cliistes et désigna les lieux de réunion.

Aussitôt, la ville fut mise en état de siège
et plus de six cents arrestations furent opé-
rées. Le jou r du départ du « Chili», trente
inculpés étaient fusillés. De nombreux con-
damnés étaient embarqués et envoyés dans
les îles appartenant à l'Argentine.

Plus de 300 prisonniers anglais, français,
selspagrols eb russes durent, par les soins
de leurs consuls .respectifs, quitter immé-
dia.tement la République Argentine. Tout cela
se passa en moins de huit jours.

Nouvelles étrangères

La mère dun jeune pianiste, M. de Lamg,
actuellement â .Londres, recevait hier cette
lettre :

« Vous m'avez empêchée de terminer la con-
versation que j'avais mardi avec votre fils.
Tant pis pour vous. C'est en vain que vous le
gardez si jalousement, en vain que vous le ca-
chez. Je l'aime d'un amour que vous ne pou-
vez comprendre et je mourrai plutôt que de
r.ei oncer à lui. »

L'aïute 'ur de cette missive est une comtesse
russe appartenant à une famille très connue.,
Cette damia ayant, il y a quelques mois,
à Vienne, assisté à un concert donné par M.
dé 'Laing, se prit d'une passion folle poar
le musicien qui ne put bientôt plus faire un
pas sans être . poursuivi' par son admiratrice.
C'est au prix des plus grands efforts que
la. mère de M. de Laing, lequel est âgé de
seize ans et demi, et eo«n manager parvinrent
à tromper la surveillance de la comtesse et
à quitter l'Autriche.

Il y a quelques jcuirig, Ils arriVai'eint _ Lo_>
Sre_. Vingt-quatre heures plus tard,5 la com-»
teese débarquait à son tour à Londres. Une
véritablei cb,asse à l'homme commença alors
pour elle juaqu _ oe qu'elle eût retrouvé l'oh»»
jet de ea flamme; Une journée lui suffit pour
cela. Le soir même, ayant pris place dans
tane

^ 
puissante auto, elle alla l'attendre à la

¦sortie de eon hôtel II avait à peine fait quel-
ques pas -que la portière de l'auto s'ouvrit et
qu'il était précipité danp la voiture, qui .s'é-
loigna jà tout» vitesse.

Le chauffeur avait reçu des dr'dreS ét peh-
dant

^ 
des heur-es et des heur-a. l'auto roulai

tandis que la comtesse, sourde aux proteshar
tions du jeune homm^ plaidait Interminables»1
ment sa cause. De guerre lasse, vers deux
heures du matin, telle abandonna à l'endroit
où elle l'avaic pris, le jeune homme que ses
SluditeUrs avaient vainement attendu.

Mardi soir, le pianiste donnait un concert.
La comtesse l'attendit encore; mais comme
il éEait accompagné da sa mère et de son
imprésario, elle se borna à le suivre jusqu'à
un restaurant où il était allé souper. Comme
il «en sortait vers minuit, elle tenta une Ms
da plus de le décider à la suivre. Mme de
aLaàng et l'imprésario purent lui enlever dia
force le jeune homn_e qu'elle ne votiflait pag
laisser partir.

C'est à la suite de cet incident qUe la com-
tesse a écrit à la mère du: pianiste la lettré
ci-dessus.

Désireuse de faire cesser à tout prix cette1
•ptoursiiite, Mme de Laing vient de charger un
solliciter de faire le nécessaire pour obtenir;
que l'entreprenante comtesse soit expalséai
d'Angleterre ou forcée de se tenir tranq"aiUe_

Une passion folle

Metites nouvelles suisses
BERNE. — Un vieux vacheÉC de soixante

lalns, Christian Huhnli, rentrait l'autre soir ^Ruderberga, près d'Ablaendschen. La neige
tombant en abondance, le vieillard se trouvai
bientôt dans l'impossibilité d'aVancer rni de
reculer. La tourmente qui sévissait toujours
plus intense et la fatigue forcèrent ce mal-
heureux |à passer la nuit dehors. Ce n'est
que le lendemain que des passants le décou-
vrirent à moitié gelé et le ramenèrent à
AblieEdschen. On doute que Huhnli se réta-
blisse. . - x,

BERNE. — M. lé professeur Kocher, 1«5
bénéficiaire du prix Nobel de la médecine,
vient d'annoncer qUj'il a l'intention de partager
ce prix en deux. Une moitié irait à la Croix-
Rouge- et l'autre à une œuvre de bienfai-
sance d'étudiants pour la création de bour-

BHRNE. — Le banquier Henri Wuest, dé
Bâle, qui pivait été arrêté dans l'affaire de
la Banque internationale des chemins de fer,
a été remis en liberté, jeudi, eous caution.
Tous les personnages arrêtés dans cette af-
faire ont donc été mis en liberté.

LAUSANNE. — Le Conseil communal de
¦Lausanne a« décidé en principe l'achat de
la campagne historique da Mon Repos, ac-
tuellement propriété de M. Gustave Perdon-
înet en vue d'y édifier le nouveau Palais
fédéral .de justice que rend nécessaire la
piochaina augmentation du nombre, des juges
et a engagé la municipalité à continuer dans
le ¦ sens indiqué les négociations engagées
dans ce but avec la Confédération et l'Etat
de Vaud. Le conseil a décidé d'aj ourner toute
décision relative à Pam'enée à Lausanne
des eaux du lac d'Arnnm.

[LAUSANNE. — La municipalité da Lau-
sanne propose au Conseil communal d'allouer
à la Vlllma exposition suisse d'agriculture qui
se tiendra à Lausanne du 10 au 19 septembre
1910 un subside de 30,000 fr. dont 20,000
versés à fonds perdus et 10,000 à titre de
•participation au fonds «de garantie. Le bud-
get de -\exposition prévoit un total de dé-
ipenses d'un million dont 300,000 fr. po"Jï|
les constructions.

VEVEY. — Un toUvrier tailleur, moimmé
Saydoiux, osntre qui, jeudi matin, le divorce
avait été prononcé, a pris son enfant, âgé
de 3 ans, dent la garde avait été attribuéa
à SEii femme, l'a conduit aa bois de Rouve-
naz, luî a coupé la gorge .avec un rasoir
et s'en est fait autant ensuite. C'est un chas-
seur en tournée qui ia découvert, vers midi,
les deux cadavres.

iAIGLE. — Lai municipalité a fait vendre
jeudi soir «aUx enchères publiques les vins
blancs, récolte 1909, dans les vignes oomnra-
inalea situées dans les meilleurs parchets
d'Aigle et d'Yvorne. Us se sont vendus 95
centimes à 1 fr. le litre.

GENEVE. — Mercredi a comparu devan t
la cour de j'ostice criminelle le garde-chasse
Gdllot qai, le 18 septembr e dernier, a tué
d'un coup de revolver M. Vautier, forge-
ron à Vi-ïnier, auquel il réclamait son per-
mis de chasse. La cour a prononcé une con-
damnation à 11 mois de prison.

BALE. — Dans un procès relatif à la
falsification de jetons de consommation, l'ac-
cusé Webetr a été oondam^o Sl 9 mois de pri-
son. La demande de dommages intérêt*, a été
renvoyée a,ux tribunaux çivilaL



BERNE. — Hier soir on a relevé dans la
ruo Stalden, à Barne, 'une femme morte dans
des conditions atroces. Elle .était près d'une
table sur .laquelle ae trouvait une lampe à al-
cool, pour cuire, «et qui a fait explosion;
elle s"est! précipitée dans la rue où on l'a
trouvée; les habits de la pauvre femme
étaient " littéralement carbonisés.

ZURICH. — Mercredi a comparu devant
les assis», de Winterthour le nommé Oreste
Wir.gert, soi-disant originaire de Mlalte, hor-
icgcr, accusé de vol de 3100 francs. Wingert
fait partie d'une bande internationale de vo-
leurs. 11 est soupçonné d'avoir commis un
vol de 64.000 francs en bijoux et billets
de banque dont ai ért*é victime une baronne
la 27 juillet dans le train express Lausanne-
Berne. Wingeirt a| J^vouô le vol commis à
Zurich. Il a été oondam_é à,13 ains ide réclusion
et à l'expulsion perpétuelle.

FRAUENFELD. — Lai «Gazette da Thurgoi-
vie» annonce qua les démissions du colonel
Held, commandant la 13me brigade d'in-
far.tede, et "du lieutenant-colonel Paul Scher-
rer, commandant le 26m(- régiment d'infan-
terie, n'ont pas été a^cordé*̂  

par le Con-
seil fédéral.

SAINT-GALL — Un récïp«ienb de benzine
.a "ait explosion dans une droguerie de Fla-
wil, La maison a été fortement endommagea.
Un bâtiment attenant a été complètement
détruit pax le feu.

BELLINZONE. — Una société française a
acheté la plus grande des deux îles de Plis-
sage, sur le lac Majejr, dans le but d'y
¦crée, une grande station climatérique avec
hôtel, théâtre, maison de ieu, pour la prix
^'environ 100,000 francs.

Nouvelles des Gantons
Un gros tirage.
. (ZURICH. — La «Tagesâinzeigerf». de Zu-
rich a enregistré l'a|utra jour,, son plus fort
tirage depuis la fondation en 1892 de cette
feuille d'avis répj afndue, dj ana toute la Suisssi
allemande. •

Loi numéro a été tiré avec son supplément
illustré à plus de 71,000 exemplaires da 54
pages, ce qui représente 17,000 kilos de pa-
pia» ou une dépense dei 5500 francs. Les pa-
ges mises l'utal! côté de l'autre formeraient
une bande da, 64 centimètres de largeua" et
500 kilomètre!, de longueur. Mis les uns sur les
autres, et fortement compressés, les numéros
de ca journal formeraient une, tour de 400
mètres de hauteur-
Moyennant finance.

TESSIN. — Uaé femme riche e,t très consi-
dérée d© lai Mesolcina avait divorcé, puis
s'était remariée. Cette dame, d'une grande ri-
gidité religieuse, voulut faire consa,orer son
mariage (par, l'Eglise et s'adressa; dams ce
but, à l'évêque de Coire, lequel ne donna pas
aon consentement, puisque' ja religi-oA ne r->
connaî b [pas le divorce.

La dame ,envoj*i' alors une requêté aiu pape.
Pie X ai autorisé Ha. bénédiction moyennant
paiem«ent d'une somme da 10,000. francs.
Vieilles coutumes.

VALAIS. — On sait que dans les Alpes
vaudiodees, comme dans les régions montta-
gtne«vses du Valais, le fromage est -conservé,
•comme dans d'autres régions le vin des
bonnes années. On n'exhibe la précieuse;
«meule » que dains les grandes Occasions,
lors d'un mariage, de fiançailles et même a"i
repas d'enterrement. Ce fromage, lorsqu'il a
été fabriqué le jour  de la naissance d'un en-
fant, porte l'inscription de cette date et le
nom de l'enfant.

Un de ces vétustés froma'ges ai été par-
taigé récemment 'entre deux fils qui l'avaient
hérité de leur «gra«nd-pèrei, il avait été fa-
briqué en 1785; malgré ses 125 années d'exis-
tence, oa fromage, qui dut être tranché avec
une &ffke , était lejncor.e (mangeable, iassura-
t ou.

M. ROBERT COMTESSE
le nouveau Président de la Confédération

M. Robert; Comtésset, lé nouveau présiden t
de la Confédération — qui Va occuper p«our
la seconde lois la première magistrature de la
Suisse — e?t une des personnalités les plus
connues de la Suisse romande et tient depuis
plus de trente ans le premier plan sur la
scène politique. H siège depuis dix ans au
Conseil fédéral et auparavant il avait fait partie
pendant un quart de siècle du Conseil d'Etat
de Neuchâtel, où fl est entré à peine âgé da
trente ans. Pendant ces nombreux lustres
passés iau service de son .pays, il a dono
acquis une grande expérience politique et il
passe avec raison pour un de nos hommes
d'Etat les p«lus habiles et les plus avisés.

Doué d'une intelligence très rap«ide et d'une
nature très simple, M. Comtesse, grâce à une
extraordinaire faculté d'assimilation, a su di-
riger avec compétence les départements les
plus différents. Juriste de professionç; il a pen-
dant longtemps été à la tête du Dép&rtemaant
da l'agriculture do son canton; il a même
en cette qualité présidé la Fédération des
sociétés d'agricut'bure de la Suisse romande
et savait avec le* agriculteurs se faire agri-
culteur, comme £¦_ tut toute sa vie manié la
charrue et le «foT^

-jsoir». I . vient pendant plu-
'•j i&ui. années de diriger avec autorité le Dé-
partement des finances, .et des douanes, d'où

il p ' .sera Sans aUcuh effort aiu D^arterneiit
politique, qui est, au fond, da tous, les dicasr
ter:.; celui qui lui Convient le mieux.

M. Comtesse fut déjà président de Iai Con-
fédération (en 1904. Né à Valangin le 14
août 1847, M» Comtesse: ei fait ses études
de droit >à Heidelberg et à Paris; successi-
vemen t avocat, juge d'instruction (1874), con-
seiller d'Etat (1876-1899) ,: conseiller national
neuchâtelois fut appelé à .succéder, aiu Con-
(1883-1899), l'ancien chef du gouvernement
neuchâtelois fut appelé à Succéder, au Con-
seil fédéral, à M. Lachenal. H célébrait, mar-
di d ernier, le (dixième anniversaire de son
çntrée au coapa eixécutif fédéral.

Eh même temps qu'il devient président da
la Confédération, M. Comtesse prend la di-
rection de notra plolitiqua extérieure. Il en
est à son sixième changement de dép'arte-
m-6(nt : chef des finances fédérales en 1900
et 1903, de la justice en 1901, des postes et
chemins de fer op. 1902, du département po-
litique ien 1904, le conseiller fédéral inti-
nérant se fixa, en, 1905, à fe mort de M. Han-
ser, àl a présidence du dicastère des finances1.

Sa sciuple intelligence lui a permis de s'a-
dapter successivement à ces fonctions si va-
riées et d'acquérir ainsi une vue d'ensemble
sur la politique fédérale qui la désignait spé-
cialement pour diriger avec .sagesse et com-
pétence, pendant cinq années consécutives,
les finance© fédérales; il ne les quitte Bans
doutai que momentaaiément..

Une visite,, eja cette fin d'année, aUx éta-
iages de nos négociants, ofirei de réels attraits;
elle réserve, à ceux qui .se, donnent la peine
de regarder attentivement, plus d 'une surprise
agréable. C'est que,, en. vue des fêtes qui
rapidement s'approchent, les étalagistes ont
fait la grand effort et c'est, pour plusieurs
d'entre eux, l'ocoaaon de montrer leur Eavoir-
faira et parfois même un vriaj goût artistique.
A la "Noël , on met derrière les glaces ce
qu'on a de plus beau; on illumine à grands
coups de becs Auer et d'ampoules électriques.
Cest al ors, jai llissant de .toutes parts BUT la
rUe, iun flot de lumière blanche qui fascinq
le passant et l'obliga à slartrêter. Le négo-
ciant voit son désir réalisé; il tient le Mon-
sieur o|u I» dame qui pour M va jpeut-être de-
V,enir un client sérieux, mue cliente fidèle.

Que dire, par exemple, de toutes les cho-
ses mervieilleuses exposées dans les bazars.
H y a là. les jouets les ppus disparates, de-
puis le Blêriofc suspendu par une ficelle et
qui tourna tout seul, jusqu'à cas petits ours
jaunes, à pattes mécaniques, qui font la joie
des petits. i—-. ¦ < '

Inutile d'insister1 sur lai variété dés aUfresi
objets de luxe, d'utilité ou d'ornement qu'of-
frent à l'acheteur ces mêmes bazars.

•Chaque magasin a quelque objet qui mérita
d'être Vu; et c'est partout quelque ohose de
nouveau. (Dans les vitrines des bijouteries,,
les pierres de feux de toutes les couleurs,
l'or et l'argent étîncellent sous les lustres;
et l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer,
ou da l'éclat de toutes ces matières précieu-
ses, ou de l'art quia l'orfèvre a mijs, à les tra-
vailler. Les fleuristes font entrevoir une vraie
débauche de fleurs hivernales ou exotiques et,
0a cette saison maussade, le contraste _na
manque pais d'être piquant, On s'arrêta volon-
tiers, aussi, devant les vitrines des négociants
dont la marchandise, plus prosaïque, n'en est
pas moins de la plus grande utilité; les négo-
ciants en chaussures, phapeaiux, vêtements,
fourrures, nous, sont gens indispiensables, et
bien malin celui qui pourrait sa passer de
leurs bons offices! Leurs étalages, moins écla-
tants peut-être, que ceux de certains de leurs
collègues, sont faits en général aveo un par-
fait bon goût et un réel sens pratique.

Et puis, il y a, les librairies qui ne désem-
plissent pas, en oatte fin d'année. Leurs éta-
lages ont été renouvelés, de sorte que l'on
y voit figur;elr, à côté du gros volume de luxe,
à tranches dorées et oouvertire rouge frap -
pée d'or, le bouquin à 3 fr. 50. Sous sai mo-
deste couverture jaune, ce bouquin-là cache
le dernier roman paru et c'est parfois "un
chef-d'œuvre. Il" y a 'encore les papeteries,
riches en objets utiles.

Mentionnons, enfin, toutà lai série Usa ma-
gasins de l'alimentation, dont les devantures,
riches en produits indigènes ou exotiques,
font agréablement songer |àu réveillon pro-
chain. Les oonfiseriôs se sont faites le plus
Billéch-antes possible, tandis que, dans d'a'atres
locaux, lea oranges et mandarines, dont les
premières ont fait laur appiarition, gantent
bon tant qu'elles peuvent.

Bref, de quelque côté quia l'oit dirigé Ses
regards, sur les .vitrines des grands négO
ciants ou sur celles des modestes, on sent
partout" comme 'une agitation, la fièvre dé
fin d'année. Elle flotta dans l'air, cette fiè-
vre, elle finit par vous griser, aussi.

Les négociants, eux, n'ont pas ménagé leur
temps ;ic hacun y a {mis du sien. Et, pour beau-
coup, cet effort "aura une heureuse répercus-
sion sur las comptes du bout da l'an. Puisse-
t-il, pour le plus grand nombre de nos gens
d'affaires, en être ainsi ! Ce sera, sans doute,
le meilleur souhait que noug pouffions laur
adresser.

Voyez les étalages !

JSa @RauX 'àe~ %3onàs
Petites nouvelles locales.

A L'HOTEL DES POSTES. — Un __aîtrë
menuisier no'us écrit à propos de la| question
que nous posions il y a deux jours sur les
(_ouratu_ e_ de _*enuiserie de ce bâtiment.
Les fenêtres des 1er et 2me étages ont été
adjug ées à cinq patrons de notre ville, cons-
titués en -association pour entreprendre oe trac
vail. La rez-de-chaussée à été remis à une
maison da Schûpfen. La menuiserie du 1er
étage, On entier, a été également confiée aux
cinq (artisans précités. Les travaux du plain-
pied vont a une coopérative le Lausanne!
et peux des combles à une maison de Cer-
nier. De ceci, il est à .' retenir que notre
villa offre des maîtres d'état absolument ca-
pables de remplir les Conditions imposées par
las cahiers des «charges les plus difficiles^
ÎNios patrons peuvent dono soutenir itoutel
concurrence «sérieuse avec les maisons du
dehors, et il est bien fâcheux que dans cer-
tains cas importante, on affecte de ne pas le
reconnaître.

ECOLE DE COMMERCE. — Le comité ré-
férendaire contre la décision du Conseil géné-
ral, dans la question da l'emplacement de
l'Ecole de commerce, publie un manifeste
signé de MM. Ali Jea.r^T.ud; Béli_jiil]e Hugue-
nin, Henri-Robe_ t Charma, Georges Dubois,
Paul-A. Vuilla, Charles Colomb et Charles
Naine. Cette pièoe énumère les inconvénients
de tous genres — au triple point de vue hy-
giénique, pédagogique et esthétique — qu'un
établissement scolaire de cette importance
rencontrerait-, si on le place dans la quartier
désigné. Le comité recommande vivement aux
électeurs de signer sans délai les listes réfé-
rendaires déposées dans les établissements
publics, cercles, coiffeurs, ma«gasins de ta-
bacs, etc- Le délai fatal eprpire le 23 décem-
bre.

THEATRE. — Quelques œiots endore sur
les spectacles classiques de dimanche. L'a-
près-midi', la tournée Roubaud jouera la
« Voyage de M. Perrichon», de Labiche, et
les '<J\jurberies de Scapin», de Molière. Il
serait oiseux da parler en détail de ces deux
comédies, du genre gai et honnête tout "en-
semble. Le soir, le spectaicle sera charmant,
avec « Les Romanesques», restée l'une des
oeuvres les plus exquises d'Edmond Rostand,
fraîche, pimpante, allègre, .fleurant bon la,
grâce, et la jeunesse; pour corser le spec-
tacle, M. Roubaud Sera représenter enoorel
«L'anglais tel qu'on le parle », de Tristan Ber-
nard, une des choses les plus drolatiques du
répertoire moderne, où l'on rit a«ux larmes
sans discontinuer.

<§ép êches du 17<§écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Plaie probable avec temps doux.

Chambres fédérales . .
BERNE. — Au Conseil national le prési-

den t a (annoncé que M. Knobel, député ue
Schwytz, a été frappé ce matin d'une attaque
d'apoplexie. U .rappelle les qtialit.es excel-
lentes de oe collègue. Le Oonseil désigne Une
délégation pour prendre part aux obsèques..
Une proposition de discuter dans la présente
session la convention du Gothard est écartée,
La. garantie fédérale est accordée à la ré-
vision constitutionnelle de Genève. Puis le
Conseil aborde la discussion sUr l'entrée en
matière eur le projet concernant la répression
de Pinaubordination militaire. Une proposition)
de renvoi, du député Brustleiu, est repoussée
ià une forte majorité. .

La Conseil dies Etala a adopté, en vote
final, à l'unanimité des 36 députés présent,?,
la loi sur las traitements des C. F. F.

Promotions et nominations
BEPvNE. — Le Conseil fédéral a procédé

à un certain nombre da transferts et de pro-
motions, dans la corps des officiers super
rieurs. Il a promu au grade de colonel d'état-
taajoir général, le lieutenant-colonel de la'
section des chemins de fer, Victor Duho.x,
à Lausanne; au grade de oolonel d'infanterie;
le colonel de Meuron, Edouard, à Lausanne;
au grade de lieutenant-colonel de cavalerie,
le major Sarrasin, Charles, à Genève; aiui
jgxade de cqjonel d'artillerie, le lieutenant-:
colonel Fornerod, Gérard, à Avenches; aiui
grade de colonel des troupes sanitaires, le.
lieutenant-cclonel de Montmollin, Georges, à
NieuchâteL H a nommé au commandement daj
la lre brigade d'infanterie, le colonel de ca-
valerie do Loys, à Berne, et commandant de
la 2"3 brigade d'infanterie', le colonel d'in-
iainterie de Meuron, -Edouard, à Lausanne,

Arrestation de Chaise
NEUCHATEL. —- L'imprésario Chaise, qui

s'était ianfui de Neuchâtel en emportant la
recette du conoert Se la, musique de la Garde
Républicaine, à Paris, qu'il avait organisé,
et en laissant de nombreux créanciers, a été
arrêté hier, au Havre, avec sa femme. Com-
me Français, il serp, jugé en France.

L'affaire de la «Grande salle»
NEUCHATEL: — Le Conseil général de lai

ville da Neuchâtel, dans sa séance de jeudi
soir, a icihoisi l'ampilacement de l'a future
agra«_.de salle. Par 23 voix, il s'est prononça
pour le terrain à créer dans la baie de l'Evole,
tandis qu'Une minorité de 11 voix soutenait
l'idée de bâtir la grande salle au jardin an-
glsis. Le vote est intervenu à minuit et quart.
Il tst probable qu'un référendum sera lancé.

Le deuil en Belgique
BRUXELLES. — La mise en bière/ de là

dépouille mortelle du roi, aura lieu aujour-
d'hui, à 6 heures. La Cour prendra le deuil
pour six mois et la maison royale pour une
année. Le testame(n(t a été déposé au trib'iinaj .
Parmi les premières manifestations de condo-
léances parvenues au palais royal, on remar-
que celles de l'empereur Guillaume, du roi
et de la reine d'Angleterre, du roi d'Espagne,
de l'empereur d'Autriche, du roi et de lai
reine d'Italie, du pape, etc. Toutes les démar*»
chefs faites par les journalistes pour aborder,
la baronne Vaughan gont demeurées infr .u,Çr.
tueuses.

| Pour les mains délicates
des femmes, pour ies
étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIGHT
il n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

MUSIQUE LES ARMES-REUNIES. — Dans
.sa dernière assemblée générale, la Musique
militaire «Lea Armes-Réunies», a constitué
son comité comme .suit, pour la gestion de
1910. Président, M. Paul Schwarz, Paix 85.
— Vice-président, M. Paul Turlin, Jacob-
Brandt 2. — Secrétaire, M. Numa L'Eplatte-
nier, Serre 13.. — Caissier, M. Charles Tchie-
mer, Daniel-JeanRichard 35. — Vioe-seoré-
taire, M. Fritz Loosli, Sorbiers 21. — Archi-
vistes, MM. Gérald Schwab, A.-M. Piaget 73-a.
Fïitaî Meyer, Avocat-Bille 12. — Commission
musicaie, MM. Jules Verthier, sous-chef , rua
Neuve 10, A. Veuve, G. Rodé, W. Perret, G:
Jobin, P. Studzinski, C. Droz. — Caissier de
la caisse de secours, M. Vital Dubois, Doubs
77. — Les amateurs del bonne musique sont
toujours lejs bienvenus et les personnes dé-
sireuses de fréquenter le cours d'élèves, sent
priées de s,e faire inscrire soit ohez M. P.
Schvrairz, ¦président, ou ohez M. J. Verthier,
sous-chef , directeur du cours.

MUbiQUE L'AVENIR. — Dans sa dernière
assemblée, cette société a renouvelé son co-
mité pour l'année 1910 comme suit : Préft-
dent : Edouard Perrenoud, -Nunta-Droz 115.
— Vice-président : Gaston .Magnin. — Cais-
sier : Louis Glasson, Léopold Hobert 100. —
Secrétaire : Armand Glasson. — Commission!
musicale : Vital Matthey, père; Alexis Mat-
they. — Bannerat : Léon Ferrât. — La société
fait un chaleureux appel aux musiciens et
jeunes gens qui seraient disposes à faire
partie de la société ou suivra le cours d'élè-
ves qui sera donné pendant la saison d'hiver.

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Le Chœur mix-
te! de l'Eglise catholique nationale donnera
un concert de musique religieuse, offert à
ses membres passifs, aux paroissiens et à
tous ses amis, n auiia lieu dimanche 19 dé-
cambre, à 8 heures du soir, à la chapelle,
aous l'habile direction de M. Eugène Fehr,
avec le concours des premi-ers chanteurs de
la localité La chajpeille sera Certes trop per
tate pour abriter tous sas amis ain^i que lea
amateurs de belle musique,,

BRASSERIE ARISTE RQBERT. — Ainsi
que nous Tarions annoncé!, les solistes dé la
société de chant «La Pensée» se feront enten-
dre à nouveau! dimanche dès 8 heures et
demie du aâoir, à la brasserie Ariste Robert.
Quelques modifications ont été apportées
au programme1 qui resta aussi riche et aussi
varié que le précédent, et chacun tiendra
à goûter les charmes de. cette sofréia artis ti-
qua et récréative. j

MATCH AU LOTO,' — Lai société vélocipé-
dique «Les Francs--Coureurs», rappelle à sep
membres et amis le match iaji loto q^'aUe io-rgpr
B_sa Piouj-i dinranche soir.

Qommuniqués
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Armoires & glace Tables à ouvrage j
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I Etablissements JULES PERRENOUD & Go. I
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. ¦Descentes de Ut C&aises fantaisie I

1 Eideaux llaflcs et coÈiir Sièges fantaisie §
I Stores brodés Clianffeiises Jj

INSTfiDIENTS II EUSIQUB
en tous genres 21877-3

Violons anciens. Violons de fabri que ,Vio-
lons '/ ,. *7t grandeurs , mandolines, Zl-
thers. Flûtes, Pioolos, Clarinettes. Ins-
truments de ouivre dea meilleures fabri-
ques. Cordes harmoniques. Etuis pour
tous les instruments. Lutrins en fer pour
élèves et sociétés. Pianos des meilleures
marques suisses et étrang ères. Instru-
ments d'occasion en tous genres. Vente
et échange. Représentation de plusieurs
manufactures et ateliers de lutherie.

Cil. ZELL.WEG_R,
Gibraltar 2, (rue de l 'Hôtel-de-Vil le  33).

Eloïitres égrenées

è 

SI on tre* garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHQIX
Régulateurs soignés

F.-A rnoI<i DKOZ
Jaquet-Droz 39

122C3-89 Chaux-de-Fonds.

Alliance matrimoni ale : :
: : Agence de Mariap
• RJS& &

ÎÎSmo Jean - Mairei
25 Léopold-Robert 25

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

Discrétion complète. Succès assuras

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

Cors aux pieds
durillons, œlls de-perdrlx,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

(teifelépii
la boîte: 75 cts

Phrmacia CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-11

HP £ I "

Xtue . J*«,c_.xT<.t a» __3_.-o_s S4k

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

Portraits en tons genres. — Agrandisse- j
m «uts . — Prix modérés. 10230-40 '

g_ _ i_M_ m_ M_ __i«^^

Mr -âLVX® ZJ^
FO

^^A "̂!1' -in
Je soussigné ai l'honneur de porter â la connaissance de mon aimable et nombreuse clientèle que dès ce jour ,

j'ai remis à mon neveu M. Charles Berger, mon commerce de para p luies et ombrelles , et la remercie sincère-
ment des témoignages de confiance qu 'elle a toujours eu à mon égard, tout en la priant ainsi que le public en
général , de la reporter sur mon successeur. 

^^^^ CADET RENAUD.
Me référant à l'article ci-haut , j' ai l'avantage d'annoncer à l'ancienne et bonne clientèle et au public , qu 'en

reprenant le commerce de mon oncle M. Cadet Renaud, par de longues années d'expérience , un travail
consciencieux et des prix modérés, je suis à même de donner pleine et entière satisfaction à tontes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiance. CHARLES BERGER.

__«, :rra/l»oaa. soeialo reste la :__ ._> __ .©:

16, Rne de la Balance - LA CHAUX-DE-FONDS - Rne de la Balance 16
Fabrique de Parapluies et Ombrelles. — Recouvra ges et Rhabillage» en tous -g-enreM.

BANQUE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA V3E
l'ondée «ecra. 1827

Assurance sur la Vie proprement dite actuellement en cours Fr. 1250 Millions
Fortune de la Banque .*> 444 i
Sommes assurées payées a ce jour s 6' ).. >
Dividendes distribués à ce jour  , _ 825 >

Tous les bénéfices reviennent anx assurés.
Sans déchéance Incontestables Universelles

dés ie début après 2 ans après 2 ans
Pour prospectus et tous les rensei gnements s'adresser à tous les agents de la Banque,
Agents orincioaux de La Chaux-de-I''ouds : 8PIRA , rue du Parc 112, Alfred

9CHIVEIDER-fi03E3T, rue Fri tz-Courvoisier 18. 20787-5
RROCHCRES. CIRCULAIRE,.. «— Imprimerie Courvoisier

MESDAMES V
aiez-YOï is des ciieYeu i tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, eoifisar - Balança 1
qui vous confectionnera de belles

CHAINES DE MONTRES
modèles nouveaux

encore inconnus à La Ghaux-de-Fonds
ainsi que des broches, bracelet*, en-
cadrements de photographier, aie.,
à des prix trés modérés. 19734-3

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50. i

^̂̂ ,j_^a__g:S___:__

Sage-femme diplômée
Mme GELT-GiLLIY

à2Î_ înufe-  de
P
fa*Gare «BMEUS

Reçoit des pensionnaires à toute époque
— Soins consciencieux. — Prix mn. lérrt»,

198.2-83
_-.—.-¦—mammm—-——mmtmmwmsmtmtttm—— ¦ «ira

_F_ B v w f B

«ÂGÂRIO» '
exposé et mis en vente chezM"68 icBnrs L0R-UH

39, Rue Léopold -Robert 39
Seu l dépôt pour la Ville. 6158-16

œ__œ*-._<i-<*e<^™^ !̂igsff ij l f̂ Wllff ! ESBf{
Demandes - exigez

la Crème au bril lan t  rapide 21739-51

•5^^_€.i.€3S^_i_6€
sans contredit le meilleur produit de es
jour nnur  la conservatio n de la chaussure,

..IDEAL*" ne déteint pas , donne à la
chanssura! un beau br i l lant  lap ide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit,
une couche durant  plusieurs jour s.

En vente dans les magasins en bnttet
de 25, 40, et H0 et. SeuJ fabricant : G. -H,
FISCHEB, Fabrique suisse d' allumettei
et graisses, FElIRALTOriF (Zurich),

— Fon.iée en I 8R0. —

BAUME MIRACULEUX g
par douzaine , 3 et 4 fr., franco ; en Jjjj"
bouteilles orales, fr. 5.— franco. — ÎJ,
Helselimann. pharm.. IN a Ici s. Pi

Wanderbalsam |
TJe-3772-p. 19819-20

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
i ls Droguerie Neuchâteloise Perrochet
& Ole . rue du Premier  Mars 4. 2(«i77-17

ds suite bel appartement moderne eon*
Eos« «le 4 chambres , cuisine, chambre ds

onne , chaui i . ru  à bains comp lètement
installée , enaufl 'age central, véraudah,
grand ja rd in .

^"Sntî afpHoTi aerT!l»»» <•• comptai***,Ul ttUU CUGlivl place pour 15 ouvriers,
gaz, électricité. — S'adresser rue des Tou»

: relies «15. 21881-g.



&ï3s^=â£ïittKt~**j &tiiaa âx_ ±̂r__*fii_ \ w___mtgsaa__i___ajjmma_________xutf _ f̂ -"' ' ' ' '

Orfèvrerie - Bij outerie - Horlogerie

83, Rue Léopold-Robert 88

Choix incomparable d'Objets d'jîrt
ETAINS, BRONZES, LAMPES ÉLECTRIQUES

C?j_»_L»"tt«_. ,w_ 3B: <GrC»U»é 21569-4

Nouveauté artistique : CRISTAUX DE VEZ
11 I a— t m

Prix Sans Concurrence. Le Magasin est ouvert le Dimanche en Oécembra

___¦__________¦_____________________________________________________________¦_______________

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu anx enchères publi ques,
le lundi "IO décembre 1<>Oft. des 1 '/,
heures anrés midi , à la Halle. IMace
Jai-uel-Droz, de la bijouterie or, com-
prenant breloques diverses or 18 k.. mé-
daillons , crayons , boutons de manchettes
au 14 et 18 k.

Des breloques arpent, crayons, cou-
teaux , "médaillons, bracelets, porte-ci ya-
rettes.

Des médaillons plaqué et or sur cuivre.
Offlce des Faillites

H-125G2-G Le Pré posé,
22-1)3-1 H. HOFFMANN.

de jolis logements, petits et u fanais.
— S'adresser chez M. F. Fluckiger. rue
rêle-de-Rantz 38. 22259-5
" ¦" ' ¦—— "¦'¦¦'¦ ¦¦m-nnrrrr—

Empraiii
On demande à emprunter O à 7000 fr.

en seconda* hypothè que. Estimation cadas-
trale lOfi.000 fr. La première [hypothéqua
est de 29.000 fr. — Faire offres 'par écrit
sous chiffres E. J. 22247 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 22247-1

Avis auxjafeiicaiits
On entreprendrait plantaires ancre

en tous genres et grandeurs , qualité irré-
prochable , bas prix ; à défaut , on entre-
prendrait également achevantes d'échap-
pements à la série , soit en blanc ou anres
dorure. 22398-3

S'adreSaW an bureau de TTVPARTUL .
A Tlfifinïtâ A vendre une pendule__>_-»..t [U._ lw. anti que. — S'auresser

depuis 1 heure , chez M. E. Pironé . rua
du Terople-Allemaud 85. 22341-3

C'est le grand magasin

Richard-
Barbezat

qui a le plus grand choix

d'alliances
en tous genres

et qui les vend
le meilleur marché.

Spécialité de la maison

Alliances ciselées
Gravure gratuite

des initiales et de la date.

Joli cadeau 21570-10
offert aux fiancés.

Le magasin est ouvert te dimanche
en Décembre.

f f B B Ê i m Ê Ê Ê Ê m W i a_ W B a i m M m _ m_ W Ê_ W a_ m
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Spiraux — «Réveils ff

Outils et Fournitures _, :
I ea tous genrea . M
g POUR 17650-2 a |
| HORLOGERIE f j
S DECOUPAGES J |
| PYROGRAVURE = |;

i Albert SCHNEIDER ! j
Rue Frltz-Courvols lsr 3 1

TELEPHONE Ko 668 g
*_• "-}*''¦'¦* *-*"' ->f  JWMH l- VVi.YLmj-l'^G^^T ' f  "'T- -̂» »11 ¦¦*» ',' ** •p*-î»r,T**W»î\_ W »L t̂Cl

Bxs_z3_mm_aa_a_m_w_tw_tsii^

COMBUSTIBLES
en tons genres

Jean Gollay fils
Rue des Terreau 15

Charhon de foyard, lre qualité , i
fr. 8 50 les 100 kilos".

ltoiilein d'Anthracite (Econome), k
tr. 4 5û les 100 kilos. 16737-1

Franco domicile. — Vente sn comptant.
¦_BB____i_IJ_g-g-_l__B____I

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B, II" étage

A &<Hï£$
pour de suite ou époque à convenir :

Kue du Parc, 1er étape de 6 pièren,
corridor , chambre de bains , cbanflage
ceniral , maison d'ordre. 21827-3

Parc t .  — Atelier bien éclairé, avec
bureau.

Progrès 91. — Bez-de-ehaussée, 3 piè-
ces, corriaor , fr. 470.—

Progrès 95-a. — Pignon, 2 pièces, su
soleil, fr. 315.— 21828

Progrès 115-a, — Rez-de-chaussée, 3
pièces, fr. 440.—

Progrès 71. — ler étage, 3 pièces,
fr. 480.— 21829
Pignon, 2 pièces, fr. 300.—

Est 6. — Appartement, 2 pièces, fr. 240.
21830

ler-Mars .*2-b. — 2me étage, 2 pièces,
ir. 315.— 21831
Sme étage, 3 pièces , fr. «500.—

A.-H. Piaget 47. — Sous-sol, 3 pièces,
corridor, fr. 460.— .21832

Charrière 4. — 1er étage, 2 piéces. cor-
ridor, fr. 375.— 21833

Progrès 3. — Appartements de 2 piè-
ces. 21K34

Nord 155. — Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor.

Nord 174. — Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor éclairé. 21885

ponr le SO avril f 9. O
Buissons 13. — Appartements , 3 niè-

ces, corridor, buanderie, cour et jardin.
21836

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

Daniel Jeanllichard 39. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, chambre
de bains. 21837

Café-restaurant
A loner pour le 30 avril 1910, caf<5-

restaurant avec apparlement de 4 pièces,
au c«ntre de Ja ville. 21»85-3

S'adresser à M. Chârlem-Osoar Du-
Bnls- gérant , rue Léouold-RnbiT t iSÔ.

Boulangerie
A loner de suite ou époque à convenir ,

boulangerie achalandage, dans un
quartier populeux de la ville. Clientèle
assurée. 218*21.-3

Adresser offres par écrit sous initiales
B. O. ÎI8ÏI» . au bureau de {̂ I MPARTIAL .

A louer
1er et 2me étape, rue Léopolil-llobert
fco 48 ; conviennent pour Bureaux uu
Etude» aussi bien que pour appartements
soignés. 21839-21

S adresser k ll BAÎVQCR FftliÉUALK
OU aux bureaux .. CL.VIIOIO .VT»».

_-«*f-— •hia_'_„_„-i__nt_>a_-i1tmiirMfiiti «ra_ iari«-n-rn-—

Tourbe
A vendre 200 bauebes de tourbe, bien

sèche à fr. 15 la bauclie. — S'adresser
chantier Rutll-Perret, rue de l 'HAte ) de-
Vi ili. 19. 22210-11

—anaxi __¦ k vpnrtr p un -oli Pe,it
^̂ TjSf»' H I B U U I C  chien &s*é

Jf lf Â Oe 3 mois, race bercer
b ]__  

^n écossais , bien taché
avec collier b.anc. —

Prij , 20 fr. — S'adresser par écri t , sous
cliill ' ies  Si. C. 2.341, au Bureau de I'IM-
cut-ruL. 21741-3

i êst la meilleure -lâ^S^^  ̂ vf -«Légère Direction sûre " H ._ „^iT^^ *Résistante Freins puissants -_^J^',Bon marcha Patin amortisseur ^S^^^^^^^^^^^"Appareil de direction et freins tout en ador, «¦̂ ¦S ô - -"' — ¦
Direction sur billes. 31620-3*

i_»i_ _ »_a _ s _3_.A-TT O_J.__ 3___.TT J_>__ 3\r«o__T_
Voir les luges exposées à La Ghaux-de-Fonds, cbez les représentants :

MM. Och frères, J. Bachmann, Lanfranchi frères, Albert StanCer
Itue Léopold.Robert Rue de tt. 'l-Air Gare

^Papeteries Œî™^^Papeteries F
SSB 4t fAFIEB f«taUle. I 4.momll». tj.unt, /?//«. «. PAPIER, wiWMtt. ¦¦¦»¦»-«

aes  ̂
V J qp ^̂

IMM-BÎV 18-_ QSOIX JD JB1 ___

raKi t» o.illtura FABRIQUES ANGLAIS ES, FRANÇAISES «t ALLEMANDES F""

__ £$& r.ii très ayanlageni. — Elégance et Solidité/
^̂  L************."""*" f̂ë depuis '.T'S ct. à fr. ±5 P^C 1™™™*'

— Papeteries * rmS-5im PapeîeriesE
BÈ*a 

d» PAF1EB, p' Jeonea filles. Ht liV Llll 1 Ulkjlliil 4e PAPIER riche. • I™"™"

_____ .n. ..¦.-i.n...¦¦¦».II _i|ii_i _ « g __ mf B̂BEB

t

jeau Cacteau pr Jfouvel-^n
PERRUOUElPÔi POUPÉES

Grand choix de NATTES toutes nuances

CîialsGs û® montres
et tous travaux en cheveux. ineo-ss

Demandez les échantillons à

M113 Marthe Millier , Coiffeuse
Serre 28 et Rue de l'Hôp ita l

.jai^ _̂re=Mmp3»at-- -̂i>r-.»i- ,̂--rreT, ,̂-rjr  ̂ . i m -— p̂- -̂̂ --,

13 

Luges, le» véritables Davos § >;
j) Viennent d'arriver , ferries famos , 9 a
î  

La première qualité, tout en frêne , S
V) Et ensuite les prix , qui sont extrêmes. g S
"3 70 r-Tr*. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 130 cm. 140 cm i
W Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— H.— ».— - 1
/» Mes traîneaux en jonc, trés élégants, {g a
% Je vous les laisse pour 17 francs. |
U Personne ne vous offre un aussi grand choix, B j
CD Personne ne vous fait les prix comme moi. JJ* i

Se recommande, OSC«O UG1Î9 R0QtÎ8 il. O j !
P J* Hans zum kleinen Verdienst S S
B ? Aber zum grossen Absau I 13750-27 tB |
B I ffi I
r.-- -.,L,\".- i - M—,mvmmmmmaw__.̂ af«ga«*aia'jj««—— .L IUJ.LI.WJW'. IP I .vj UiUUf SmB B̂nsmm—PMB _̂—pw._llg*B7.>_t_Ja

*̂ ___S__ft £̂- îk  ̂ Mmtf § S ,M W 
&=êî>^ 

W;̂ Jf \̂Ê.iàilt:,îism. è'h{. A

B f fâîlf .OTVPMrafq H
|#CS ù%JVù " f là â &»1 s.4-3à? I ej

«« _ *t nr»A fî r»,l f?c»M et fes PÂfliOUfLES da p

9 Préservent des REFROIDISSEMENTS I
M «» dzs RHUMATISMES

m Vente exclusive : A la Pensée, J. Eudoîph. i
Hj LA CHAUS-BE-FôKDS
l^ujMpgaMjiujj imi1!-u)._i uijjMjpjtiwj>_ »-AJgi>wwj^^^J^l̂̂ '.L|!j !̂ 4Wi!!W*JHry'!̂̂
^rffffi ;_-TOf^^t*y

aaoii-ii»

Pour être lip
avantagausemsnt , gMrasssi-raas à M, h Wif t
PÉCAUT-DUB01S , rus Numa-Droz 146 ; Ce
même otire à ï sndre deux saisons \m\-
HaleS. 17866-54»

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhaies de la gorge et de la
poitrine. 21587-6*

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier
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BAN QUE FEDERALE 1(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS (Saisie)

Direction centrale: ZURICH Ëgj
Comptoirs : &__, BERNE. La CHACI-DB- FONDS, assâvs, LAUSANNE

ST-OALI,, VEVKÏ, ITUUCH

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,050,000

Nons recevons, «a ce moment, des Dépote d'argent, aux condi-
tions suivantes : g|

A 01 contre Bons de Dépôts de 1 6 5 .va ferme, mnnis ds coupons §|§
*¦* |0 à détacher ; E-llb48»G 16443-1 |
8 {4 |o sur carnets d» E> êpMs. sans lirait., à» somme.

] Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Daposit) double-
ment fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Se- g

S curité et discrétion complètes (Comptes personnels et comptes joints.)

I Loges de ©»¥©§ |
S LUGES 10°|o sur les prix déjà très bas. |
i S K I S  10°|o snr les prix déj à très bas. 1
1 Luges depuis fr. 7.30. — SMa fr. 8.S0.
i HT ïessiEioi -mi

__.T7

«il Ss H_f /m% ni_J f_ HêU' ra_F K5L.' ES K=a_ ' IS I EHJf' Ea Ëa* a R»J»"̂  LjaSa I ŜaS «SU *f_a'*l IM TA E-TT»! ESI i 5,3"»a K_ I *-* 1__ F»fl _ .
_ m / «Ea « Ka Sa ' _ KS Ë3i KS ' _»3 A ES ' J _ 1 J El H_ Èa w¦pk BEL X JH.X « _B_.JB__B _BL»B»' JwL JE__M __!__ %j  ̂JBLWJH. g

—-—---ii.i .a a ..«n«aiia « .«ia.«a,a..aaa. i « la an. .a ia—MMiM i a i  « a —a——a—aa—Mn

«B I J OUTERIE
M| GEOEGES-JULES SANBOZ
|| 80, Rue Léopold-Robert, 60

À lf BIJOUTERIE
ijRA K'jM en PLATINE, OR , ARGENT ot PLAQUÉ

Q̂p JU , Brillants , Rosss, Perles, Pierres fines et fantaisie

.fflM'. BIJOUX JOAILLERIE derniers modèles

§̂r . Bijoux fantaisie 22272-5

â_iui_ _ ci y n ii § uiiuiibbv
Etains, lampes électriques, statuettes, eto.

Prix de fabrique. Escompte 5 °/0 pendant Décembre 21160

â l 'AU ÊSETân _V AD Rne «̂Pold-Robert 59
Il L A W W E MU U Uii ™ldp*°"!Ll_j

Combustibles e3H l̂s
15, rue de l'Hôtel-de-Ville 15

Je livre promptement : Bois très sec, Anthracite belge pour four-
neaux inextin guibles , Anthracite belge pour tous genres de fourneaux ,
Coke de la Ruhr , lre qualité , de toutes grande urs , pour chauffage cen-
tral et la fonte , Bri quettes de lignite . Houille en peti ts morceaux ,
Charbon de bois, etc., Noix d'anthracite , ete.

Se recommande, NATHAN ULLMO.
Téléphone 1364. 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

Toujours acheteur de «(eux fer, métaux, papiers, caoutchoucs et tous déchets de
fabri que aux nlus hauts pri x du jour. 322.33-1

ifi figftsin ci miiiiiCiiisïîtiii
Eue LêopoMotert 12-a et Eus du Marché

i. m II i m ms ii»«

Grand approvisionnement d'Orange» et Mandarine» de Valence.
Imporialion directe. — Bonnes ft'oix. — Marrons. — Pommes. —
Poire** beurrées. — Raisins frais. — Fruits secs et frui ts  exotiques .
— Beaux Choux-fleur» et autres légumes frais. — Artichauts. —
Plus beau et meilleur marché que sur la Place.

Crosnes da Japon. — Endives ds Brnxeîïes
Assortiment de Conserves i Petits-pois. — Haricots. — Fruits , très

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

mousseux. — Gnianti .— Vin Epesses.— Neuchâtel. — Vermouth de Turin.
_J-E*g»wB.B.».e'&st cfL-e JËLM _ *_ ?*__. «__ &-&

2237.-3 Télenhone f>52; IIMIH JAMOLI.Ï. rue Léonnld-Rnbert _ 2-a

I

Firlzs. fisio —o— Téléphone 1073 I

•GRANDS HÂCÂSlflS 1

Quevi-otte, pure laine, pour robes, les 6 mètres, fr. 7.80 1
Ittipei-___é»ï*les, dernière mode, II.SO 9
1 magnifique Lot de Coupons pour Robes et Blouses.
NAPPERONS. — SERVICES A THÉ. — MOUCHOIRS.

FOURRURES. — LINGERIE. — TAPIS. I
Complets pour hommes .et Pardessus à fr. 32.50
Complets pour enfants, depuis fr. 7.50 22246-1 I

I

QufQQfpnç Sûnnels Bandes my M y a LOI ô sËlenrs molletières pi ,
pour Hommes gris on blancs, à visières Long. 2 m. 10 Fr. 1.85 H .

Fr. 5.70 8.75 9.75 Fr. 1.05 2.90 » 2 m. 50 » 3.50 WÊ

Guêtres ^W. Chaussures I
Loden doublé , Fr. 3.90 Pour Hommes, Fr. ï .75 Soulier» montants, à boucles 16.90 ffl||§i
Cuir verni , » 2.45 Long. 53 em., » 3.75 » » 4 lacets 15.50 |p|j

; C '̂BLI-»'®"^®© d_  ̂®j €̂>^?"tJ
||p|jpï Tissus fantaisie, Fr. 12.50 Loden impré gné, Fr. 16.50 Façon Saunmr Fr. 20.•—

§|e:igj Sur mcsnrc». en véritable drap des Grisons , Fr. 17.50 22367-1 flji l̂

Bp lk lf i  W^ïlï l" S IFl Vi^-rl-VÎ ^ flP Irl

Etude de Me J. Bouchât, notaire, à Saignelégier

———¦......»¦¦•—9—tmmammm ^ .̂
Lundi 20 décembre courant, dès 1 b. précise après midi. M. Aristide

Feuvrier, cultivateur , sous le Mont, Commune des Bois, vendra publique-
ment , pour eause de départ :
DA fqj l i Deux vaches portantes, 2 génisses également portantes, k génisses de 18Ui.l Q.ll , mois, un veau de 6 mois, une jument hors d'âge.
Tnïtïïn7TlDni<8 BTfl tnïPD Ç » *"• eh*M*S à échelles, une machine 4 battre, nne grande
lUOU UUICIUJ ai aluli Ci a glisse, 2 charrues , 2 colliers « Balmer » , un collier fran-
çais, un moulin à vent, une arche à grains, des vans , des cribles, une grande chau-
dière.
MPTihlP»? lllYPri " ^ne ta *5*'e * coulisses, 2 fourneaux en fer, un potager avec accès-

Rânnltoe » Environ 80.000 liv. de foin et 2.000 liv. de paille k distraire.ÛCtUllC a . H 156 S 82337-1
Six mois de terme pour les payements.
La vente commencera exactement à l'heure Indiquée.

Par commissios :
J. BOUCHAT, notaire.

Avis oaxzs: X3Eo3T_o.ioi_i._s:
.¦¦ Hl m»

E. Lamppechtg Bandagist s-OrthopédîsÎB
3, Rue St-Honoré NEUCHATEL Rue St-Honoré 3
donnera des Consultations, le Mnrdi 21 Décembre, de 9 heures du matin à
4 heures du soir , a l'Hôtel de la iialance. H se charge aussi dea réparation-et
prend mesure pour des appareils orthopédiques. H-b7ts_ -N 22402-1

Polissage -Finissage
de boîtes oi>

Personne sérieuse cherche à reprendre
la suite d'un bon atelier. — Faire offres
détaillées par écrit sous chiffres P. P.
22393. an bureau de I'I MPARTIAI,. 25393-1

Friiz SiMsiin
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que ebambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-a6

Téléphone 589
Beau choix de

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

Mac hine à graver
Lienhard, double plateau, m. 1908, est à
vendre. 222.7-2

S'adresser à M. Ammann, Delémont.
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Les etrennes de Noël achetées dans les mairtstni
da ..Mercure" feront la joie de vos chars entants.

Chacun de nos magasins a une superbe

exposition
de

cadeaux de Noël,
des bonbonnières, des articles d'arbres de Noël, des
chocolats, des biscuits , des bonbons, des sucreries
de No3l, etc., etc., et nous vous engageons vivement
i faire choix pour vos achats de Noél de nos excel-
lentes spécialités bien connues. Vous trouverez aussi
des sortes extra de café des fêtes et de Ue 4054 qu
; _ thé des fêtes. .

la plus grande maison spéciale pour les cafés, les
thés et les chocolats, avec plus de 80 succursales en
Suisse. Choix incomparable de marchandises de
toute première qualité à des prix très avantageux.

Rabais de 5 */„ en timbres-escompte.

Expédition an dehors. 22.48-2

Charles R.OBER.T
Maison de la Banque Fédérale LA CHAUX-DE-FOXDS Rue LéopolaVRobert 48

m — ¦!»-—_—

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
Grand choix de Parapluies et Ch»pean_ feutre pour hommos, jennes gens et fillettes , depuis les meil-

leurs marchés aux plus élégants , des premières marques Françaises et Anglaises. — La maison se charge de
n'importe quelles Réparations en parap luies et chapeaux et à des prix tout à fait bas.

RECOUÏÏRAGE& — REPARATIONS. — Louage da tabès.
&&" Jolies primes à toot achetenr. 2229.8-3 Se recommande vivem ent , Ch" ROBERT.
iKSNffiu-̂ --?^^'— AI_ ^3M LJJSff&*¦-¦ ¦* .'*rPïTCT^*T3J_?T-*'̂ X^-?-T^ .?[•, _L/£^-*=2.-ï -;:;^.*--i**Vrf; *-v.Crr»*3^  ̂ -.T-*.- - '. '- ')  '¦A'-SANI

çj3jf MFBulrrapEîliiS n. LDarVQlSiBT frno ËiËi^SËL

^^^^^^ï^^ î-^^^B^^^^^Bi Hiasist

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la j eunesse
Ces j ouets sont en vente au prix de fabrique, en

plusieurs grandeurs, depuis f r. I.50 à 3I3.-
= Nouveauté —

¦ !¦¦ ¦ li lll MII IPÎ flW'-fi»»-'»'*!-1'.'.̂  ̂ ¦y»l«i-«»» ît »̂--M|tBf|IWiiJ *¦»¦¦.¦ M f -WWIIIMII I I i l |ia||| i ¦¦¦III | in M I I BI I I  . i ,  ... _

GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et Reliure _,,_.__

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums p. photographies Troussai de voyage
Tables en métal et en bols Albums p. cartes portâtes Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecr itoire s
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Grd choix de Port cmonn afa Coffrets i bijoux
Vases à fleurs Portefeuille , Porte-clgarel Colfrets à gants et cravates ?

Fleurs artificielles Porte musique CoBrets à mouchoir s f
O-eurtos ;poT_x__* :DJ"*oë>l ot .T^c>-ULvol-___L:r__

Se recommande, G. DXNTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6
i$y- Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche *̂ ^

__________________________________________B________M__M_______| - ¦ «-.——¦ a .1 11 — 1 , 1  I

Hospice cantonal de Perreux
La Direction dw l'Hospice recevra avee

reconnaissance, jusqu'au 28 Décembre
courant , lee DO«\"8 en espèces oo eo
nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la Pète de l*o6l. 21718-8

a__^c.__3.ete_3
vos cadeaux pour les fêtes, aux Beaux
Tahleaux, rues du Premier-Mars 15 et
Numa-Droz 86. Prix avantageux. 20608-1

Se reoommtin.ie.

Booms fia Pianos
J.-H. MATILE

kwisut atlIW am .wtrls i'»i.mmn\
Envers 32. 15475-8 Télép. 559

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale poar bobsleighs.

Fabrique BMehituliisi de .itïu et couTtrlaru pr otenu
Maurice WEIL.I.

— 55, Kue do Commerce 55 —
k droite de la passerelle. 22817-11

¦J . . . . . .  - ¦ i aa-aa-  ̂. 
.. ¦¦ a .  
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Travail soigné ¦ Prix moèîrës
Se reconanende Mme Ed. SrâppJ

Vin blano §1 Vin rouge
de raisiné secs _¦ VwL_\«§F/ {ir»» r»'nti naturel , coupé

i Pr. SO.— les 100 litres V T̂T?/ «vec vin de raisins secs)
i Tr. 87.— les 10C litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Ecbaatillons gratis et franco.
wus-i OSCAR ROGGEN, MORAT
¦ ———

^¦¦™™iH",****-f*
T^̂

1 A, LAUTERBURG FILS S. A. I

SCaJsaii im ll a liïel-ta l
Blouses tricotées blano et couleur. 1" .
Articles pour sport.
Sweaters. Capes. Gants• Guêtres, j
Gâche-cols. Cravates. Voilettes.

Choix complet dans tous les Articles

_fukU S_ffOX1 Sfe-ftî'©!!® |
41, Rua Léopold-Hobert 41 224.19-1 S

n_i_. i„ir.̂ ---
,-*-i'*»'̂ *-̂ ^

Teiatureria à vapeur et Lavage oMmipa
«£__. ZBsurdLet — IB©xxi.e-

Dépôt : Mlles B. et C. Calame, « Aux Spiraue », rue du Parc, La Chaux-do-
Fomls. Ue-40*>2-qu. 22076-5

Régulateur automatique — Grille rotative r̂ 
^

^
Circulation d'air et évaporatlon d'eau -/»" _e ^

f **̂
— Briques rèfractaires Chamot- - _̂*» ?̂ «\» _/-r'"̂  __,
te la 13693-S1* _ -/^̂ *̂CLWO*̂  W

y<A-\  ̂ *NS> _^̂Con.truot.on slmp.e ^̂ ^W Ĵ  ̂8, RU6 .BS BîSSSfS , 8
et solide. _-V \f\ -̂̂ v*Cv,,»S>V Âr/  ̂ (Chamire , maiton Jaussi)

V^ O_S*Xi<S^>̂  î RAM Ifîîf ï O«¦_. *r Y* *<&>> -Ŝ  1 fili al M-s a . i I*%9 ^s % ŷ s ^ yë! Es iisilL
j/ ^-̂ r 'Rep résentant

n—ar-T_aTTT_ . —ïïirTj_.ma_ 

Pnnsion soifnoèe, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Salle
réservée. — Pendant toute la saison d'hiver, tous les dimanches, Civet de che-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous l*s samedis soirs Tripe*. — On sert pour
emporter. 30332-16 Se recommande.

T i-_- w~WQm WL___ wx\Wm_nmrYt niriiTi»iiTMTTriw_ _ w _ ni__»31_a_PlMir»iTi^ 1— HIT i'r"-r*"noiiMiinnT_M—1 

30, Rue du Paro 30
ranouvollo dés & présent les abonnements aa 92378-2

Portefanille clroBÎant pour 1910
Abonnements depuis fr. 12.— aux Journaux illustrés at Bévues. — Prospec-

tus à disposition. Sur demande, on se rend k domicile.
Papeterie. Jouets. Articles variés ponr cadeaux.

MJmJÊUMJB ca «* JBe m̂&JXWl
Scierie - Fabrique de menuiserie 8W1-1

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Vills 21-a
aVitrier. !P.._". d domicile - ff nttallation mécanique moderne

Spécialités : Fabricati an ds ienfilm , portes et caisses d'emballage
Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
finti aprises EXPÉDITION AD DEHOES Réparations

en ¦ en
bâtiments &®~ Transformations, Oeil) at Croquiî «ur itami. "»B tous genres

Se recommande. B, Giuliano-P«rrenond. 1

ff ' "1
100 aortes de 16394-8

j f i k  J/ Petits Cadeaiis utiles
ĝ ĝr »̂.^̂  

rjg e' »gT*»J>ies. .ni sont toojours les bienvenus,
,_*--_*'T___^*̂ '̂iï __ *̂T_ 80nt ,*^

>0'•e', a•l*1• *•* salons de Coiffure pour
l »̂i!_A» *>

^̂ _P '» _i ''*'•ul-¦,* •* Messieurs Ch" Dumont,

f̂ ^^^^^ l 10, Esa da Faro 10
_B___^*̂

"'^̂ ^̂ ^ Sa^̂ fer*j__ «Birnltufes ém peignes, Parfums,

illtillS. IW^^^^^^^SL 

ART-OI-ES 

DB TOILETTE

- r

grands ateliers pour n'importa quelle industrie.
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 22002-1*



Un grand nombre de personnes se laisse
prendre de la réclama éclatante de certains
produits d'une efficaci té douteuse. C'est
ane grande erreur. Seules les bonnes et
réelles quali tés d'un remède doivent lui
servir oe recommandation. C'est pour
Cfctto raison que tous ceux qui souffrent
de nervoNité chronique, neurasthé-
nie, anémie, iimomnies, maux de
tète, ne doivent ras hésiter à faire un
essai avec le NEUVOSAI'OL. pri x du
flacon 4 francs. Un bon succès est assuré.

Dép ôt pour La Chaux-do-Ponils :
Pharmacie Centrale, Charles Bé-
guin, ou bieu directement au dé pôt gé-
néral pour la Suisse, Pharmacie de
PAIirle. Sch-cvanden (Claris).
Ue-39S4 -q. 21649-10

peur tout da suite oa ép oque i convenir :
Fritz-Courioîsïer Si/cS^&Vrlt
cour. 22491-6

Mz-Counoisier Sîa , 1$£?'_&£
verie, cour. 

PMIippe- Henri -Mattiiey 2, ThluU,
8 piéces, corridor , lessiverie, cour. 22493

.nnrn 0Q 2me étage, 2 pièces, lessive-serre aa , _¦__ et cour. 22493
Pour le 30 avril 1910 :

Onppp ' 07 rez-de-chaussée, 2 fpiêces ,
ub l lC  Ol .  corridor, lessiverie, cour.

22494

Industrie 9, 3P^
e3.3 pWMS S

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
,*e St-Pierre 10.

Pour le 30 Avril 1910 :
dans villa rue des Crétêts No 132 :
Cn bel appartement de 4 chambres,

salle de bains , cuisine, dépendances,
cour, jardin, buanderie, séchoir , etc.

Fr. 700 par an.
Rne dn Commerce Ko 1*33

dans nouvelle construction moderne :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler , 2i_e et 3me étages, de 8
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances, balcon,
buanderie, séchoir , cour , jardin , etc.

De fr. 57J> à fr. 650 par an.
S'adresser à M. II. Danchnud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 22508-1*

EMPRUNT
On dem ande à emprunter la somme de

2O0O fr. contre garantie de 2o00 fr. de
valeurs en titres. — Adr . offres et condi-
tions par écrit sous 11 K 2245?, an bu-
reau de IMPARTIAL. 22457-1

Gérance d'Immeubles

CHAE.LES-OSCAE, DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II*" étage

pour de suite ou époque â convenir :
Rue dn Parc, 1er étage de 6 pièces,

coi ridor , chambre de bsùns, cbauflage
central, maison d' ordre.* 2i8i27-a

Parc S. — Atelier bien éclairé, avee
bureau.

Progrès 91. — R*?-de-chaussée, 8 piè-
ces, corridor , fr. 470.—

Progrès 95-a. — Pignon, 2 pièces, au
Boieil. fr. 315.— 21828

Proirrès i l  5-a. — Rez-de-chaussée, 3
pièces, fr. 440.—

•»rogrès 7Ï. — ler étage, 3 pièces,
fr. 480.- 21829
Pignon, 2 pièces, fr. 800.—

Est 6. — Appartement, 2 piéces, fr. 240.
21830

fer-Mars t3-b. — 2me étage, 2 pièces,
ir. 315.— 21831
Sme étage, 8 pièces, fr. 500.—

&.-M. Piaget 47. — Sous-sol, 8 pièces .
corridor, fr. 460.— 21832

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

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

Nord î55. — Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor.

Nord 174. — Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor éclairé. 21835

pour le 30 avril f 9. O
Baissons 13. — Appartements , 3 niè-

ces, corridor , buanderie, «Mur et jardin .
21836

JîHj tist-Rrnz 60. — Bel appartement , 4
pièces , chambre de bnins.

Daniel Jeanltichard 39. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, chambre
de bains. 21837

Maisonjj endre
Au *rillage de Renan , 4 vendre bonne

maison d'habitation , très bien située , cinq
logements loue eïpOB»s au soleil levant.
-f acilités d' y établir un atelier. Grand
^?* *din. Rapport assuré 7 pour cent.
, ^J'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22437-2

,—,—,......— «̂ —¦ : ¦ 

CRISTAUX, premîôre marqua ^A W®* DÉJEUNER 
et 

à DINER

.'ARTICLES de LUXE et .» ^^^^^^^^^^^«^^^^S Môtal an &lals ' nIci(81'

Goutel lîrt s fins û erdlnalrs /^EJ^F^^S^._^<___^^S^^\ 6A8HITURES ds tallotte
êSIS_____i___Ê_^  ̂ i

Porcelaines - Cristaux - Verrerie

Maison de confiance connue par son bean choix et ses prix modérés 22525-4
HUB dU F>UitS i Téléphone 746 .Ru8 du JPUÎÎS 1

HS§P Spécialité de Petits services faïence pour fillettes "HH
••¦'MaTTI ^̂ VI IĤ nBnwnm^Ĥ B̂ B̂ naaa MWIiinr' ¦.. ._¦ ¦¦ a «a. . a a .-¦ ... mi laauaian» 1 11 na ï ai i i m n_T_r_irn— IllMTr i ' '  1~| 1 f —r

[ I0URNAIO0CCÂSIQN
Collections de 3, 6 et 12 mois , cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politi ques. Revue hebdomadaire.
Bibliothè que Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politi que.
Fi garo illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond»
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Biâtter.
Monde illustré. Oartenlaube.
Nature. Illuptrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. I.fi'Iiy,
place Neuve 2. 1980(5-1

_̂_.'̂ .@'..l̂ __i__ __ ;.& ___ _______

L'AImanaeh de Neuchâtel . — 80 et.
Almanach Romand. — 40 ct.
Le B«m Messager de la Croix - Bleue.

— 30 ct.
Per hinkende Bot. — 40 ct.
Der Labrer hinkend en B' .ten. — 45 ct.
Almanach Vermot. — Broché, 1 fr. 50,

relié, 2 fr. 50.
Le Messager des Montagnes. — 40 et.
Almanach Bernois. — 30 ct.
Almanach du Léman. — 30 ct.
Almanach Nodot. — Broché, 1 fr. 50, re-

lié , 2 fr. 50.
Almanach de Berne et Vevey. — 80 ct.

Envois au dehors contre remboursement

Fort rabais aux marchands et revendeurs
•Hy^gf îiS.- lq&stœlil&sôf r, ligp ^_y VSs,sçîjp S!^

ATTENTION !
i SPÉCIALITÉ DB

Séparations
de Oaontcîioiios

i la perfection. Travail garanti k des prix
très mo>)érés.

«EXAGÈRES ÉCOXOIIES !
Vente de feuilles pour semelles.
S'ad. rue de la Ronde 34, au ler étage .

La Chanx-de-Fonds.
31585-1 Se recommande, Zaslawsîiy.

On achète les vieux caoutchoucs.
¦MH I.W.1 i mm___Man»-B___a J simum-s,

REMIHTÊENITIlilI
DE _ IffiÛŒ

Paraît 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 et ies
branches annexes.

Articles des spécialistes les plus com-
pétents sur la chronométrie, l'horlogeri e
théorique et pratique, l'art el la décora-
tion app liqués k la montre, la petite mé-
cani que , etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnméros pui8896moTs,fr
63 f2"

Numéros spécimen sur demande.
k l'Administration. 1, rue du Marché 1

La Chaux-de-Fonds.

Sommaire du 15 décembre 1909
D'Huygbens à Claudius 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-
vure».

La mesure du. temps chez les anciens.
3 gravures.

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

Le télégrap he de poche. — 1 çravure.
La vie des chercheurs de diamants. -

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

Huila CîB Foie deMorus
Marque supérieure ..MEYER"

à fr. 1.40 le litre 21449-11

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & G,e

t 4. rue du Premier-Mars 4

,«̂ ^^_^iI_a_a^i^_^^i_milâ^i^i_f#te_M

fl  

f  f à W  i P #_ _¦ds fr. 2n a fr. 85

depuis fp. 10.-

€ UmX ET PRIX

parce que nous fabri quons tout
éF nous-mêmes

PU?" Rentrée permanente des Nouveautés

Prix marqués en chiff res connus

I CONFECTION KEHL (S. A.)
Riip. 1 énnnlri-RnhRpf d(1 « I _) fiha iiï-flfi-FnndQj iiUU ILUuu uiu nUUm i T. y LU vll-l&UA yy I tilhiû

i



Froid aux pieds
disparaît totalement en portant des

Chaussons Japonais
Vente à Chaux de-Fonds chez

1 3. Gsehlar, Léopold-Robert 4 et à
I Lausanne, chez le fabricant

[ Edouard Campiche. 21710-6
——-—a«Ma ¦¦¦i»PMU__MMJ__J__

È Bronchites, Asthme, Emphysème, etc.

W Hk MA,S 8UR™UT, lïEMAMDEZ , EXISEZ M BF

___________________—« ¦ ¦ — - -. - - -
¦ - . .

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havan e, de

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P'tit MEXIQUE, ml-tort , à fr. 0,40 le paquet
PLAIVT4DOBES léger a l'r. 0,C5 et Os40 le paquet
P'tit BORNEO, extra léger, à fr. 0,30.

H-20014-L Uu veiiio partout 91119-1
¦____—_____ ni ¦_¦¦__—¦ _i__—¦ ¦¦_a ¦*¦*_ ¦  - - ~ 

Bijoux et Portraits
i_-L«at<â3»'.ek1_>les

#en 

seml-émall
Imitation parfaite
de l'émail en noir

on en couleur

Reproduction
exacts d'après

Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques , broches, boutons de manchet-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 Ir.

Emanx vitri fiés irritables
cuits k 900 degrés. 8491-1

BB5T dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco &

&H. G. Perrin
Numa Droz-41 La Cham-de-Fontls

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie,
rendue intacte , montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingle* de cravates,
boutons de manchettes , etc. , ton simple
ou coloré , en or, argent, doublé, bronze,
deuil , depuis 2 fr.

Broohes simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

Q. CAUSSIQNAO-EMERY.
183'i5-l rue du Progrés 108

Oaoûtchouc <& Gutta Percha
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold-Robert 22
Location d'objets sanitaires pour

malades , torches , vessies à glace, bi-
dets , bains de siège., etc., ete.

On se charge de la désinfection des ap-
partements , linges de corps , matelas, etc.

Pour ce domaine s'adresser directement
& M. John Itobert. masseur, rue de
la Serre 15 , qui se charge de la désin-
fection des objets, tous les lundis de cha-
que semaine. 18195-3
¦« ^̂ ^— « ,

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

proximité de La Chaux-de-Fonds. un do-
maine avec 12 poses de terrain bien situé ,
maison confortable, de quatre logements,
grange, écurie pour 10 piéces de bétail ,
etc. — Conditions favorables et rapport
garanti. 2H15-1

S'aiir p.̂ ser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A rendre on à louer un petit do»
inaine bon pour la garde de 7 têtes de bé-
tail , situé aux Plaines, territoire des
Planchettes. Sol et exposition-favorables
k Ja culture maraîchère. 22,382-4

S'adresser oour rsnB3ignement8 et con-
ditions à M. Edouard Lozeron, inspecteur
des forêts, au Locle.

h__aA3ai_tf__M__MM*q,»
MARQUE.) K rWRIQUt.-K5Sie.-M0D._rc. *?
lom«û(KftAfO»{ oi isM UCKAlK-D£*fOlt l)J- §jj

1V11J > I a'.̂ fnyfifgĝ ^^

PRISSE
aux Abonnés st Lecteurs ds I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
ses nombreux lecteurs , I 'IMPAHTIAL of-
fre à des conditions 1res avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur cle vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 3.50.

La fabrique de CbAteannenf. par E.
Doutrebande. — 1.50 au lieu du fr. 3 50.

La famille chrétienne |H. W. J.
Tliiei'sch) , traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoires d'un panvre diable, par
Georges Jeanneret , Hauterive près Nt*u-
cba'tel. — 1.25 au lieu de fr. 2 50.
Sort de presse , Nouveauté neuchâteloise.

Envoi au dehors contre remboursement

"" CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiénique*.
Adopti ons -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (troi s mille seotante-
sept). GE.\ÈVE. *a-9195-_ 20991-3

3ifc ©O-***"' _ 
^̂  ̂ ____ _____ __*_ ___ ~S®S"

Jf 15, Rua Léopold-Bobert ¦ A côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys"" |£

Cj Choix consi-d-eralile en ĵ gf

 ̂ Jaquettes -r- -:- _^^^T^@ ":" ":" Toq*8S ®
© Eloles ^i^^^^y^ Chapeaux ^
 ̂

-_- -.- Manchons I^^S_^^sKf^ Tap,s ":" ":* ©
f %  Cravates '^^->̂  ̂Jw-* Chancelier es _Wfc

# Formes élégantes et modernes flans tontes les qualités, fln meilleur marché an pins fia JÊÏ

O Téléphone 1378 PRIX TRÈS AVANTAGEUX Won» 1378 Jgj# ©
Q Se recommande, H. MOritZ-PigUBt #
éê Successeur de Louis HÂÂS ©.«_-_ _>* _.

Boucherie Chevali ne
6, Balance 6

Toujours bien assorti en viande de che-
?al. premier choix. — Excellentes San-
riBNOH aa foie, k 50 sent. U paire. —
SauciNHea à la viande, à 60 cent, la
paire. — Cervelas. 10 cent, pièce. —
Geodarm^M. à 30 cant. U paire.— Cha-
que jour , PAté d'Italie et Salé cuit ,
le tout bieu conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de cheveu* dans les
plus hauts pris du jour. 19773-1

pour CAFÉS, BRA8SERISS

LAEAVOIEE.L., Graveur
GENÈVE 20787-3

??^! I
???? ggaggBq
?̂ ??f 

sa 
i

JtÊÉM I
IMPRIMERIE

JL- COURVOISIER

AAAÀI IlIPRISSitmS ER TOCS GENRES

JT! IU0STi.-TI0.1S - CASTES POS-
• •̂ •̂ •̂ î̂ _ kLa iLLOSTK tES - CIRTES

TD K  

TIS1TÏ - IRAVA0I IH COU-
LEURS - J OUR.VAUX • VOLUMES
BR0CEUR 8S - CATALOGUES - A_ -
F1CHES - PB0GRAKÏ8S - TRAI-
TES - A0T1OKS - StOLEKîKTS

mm FOURSITURB DS TOUS GENRES
•̂ >̂« >̂**  ̂ DS 

CLICHÉS, ETC.

tttt nibmi liLitmi
liaison j iàïïm

Parc 9-bls, Parc 9-tep
Eau , gaz, électricité , chauffage central

par étage, eau chaude , lessiverie aveo sé-
choir , ascenseur , service de concierge.
Garage pour poussettes et vélos.

A louer , de suite , SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 piéces, arec alcôve , cabinet
ds bains et dépendances. — Pour le 30
avril , 1 appar tement de 6 pièces oo deux
de 3. — UN GARAGE pour automobiles ou
autre ENTREPOT , avec EAU et ELECTR I-
CITE installés. — S'adresser au bure au
de l'Hoirie CH. -AU6. 606LER, rue du Parc
No 9-ter , ou à l'étude de M. RENÉ JACOT-
GUILLARMOD , notaire , Place de l'Hôte l-
de-Ville. 80869-u

Rasoirs anglais. p5£S
même. Articles à 4. 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. AU BltUiWEK, rne dn
Stand 10, La Chaux-de-Fonds. 123*20-1

Lipsjtis
Luges solides avec fers demi-ronds et

skis, sont à vendre chez M. Jean Haag,
charron , rue de la Charrière 50. 22054-8

_É»ÏÏ
On demande k acheter 50 à 100 litres de

lait i>ar jour. — S'adresser à M. Charles
Wuilleumier, Laiterie , rue du Parc ti_,
syndiqué av**c l'Agricole 32*.l«*i-l

Repasseuse en linge
Mme y .wf * K. LAGGER. rue D.-P.-

Bourquin 9, se recommande i ses an-
ciennes prati quas et an public en général.
Ouvrage prompt et soigné. 22«<53-2

AEBEES DE NOËL
11 ».)ra vendu devant ls magasin »Umen»

taire , rue du Premier-Mars 10-_. un grand
choix ds beaux Arbres de Noël, k des prix
défiant toute concurrence.
S22-U-8-2 Ce recommande.

VISITEUR-
I Eaiflli-EUfi

bien au courant dn fonctionnement de la
savonnette or at des «touches de réglages ,
eat demanda par fabriqua de Bienne.
Place subie , connaissanc es parfaites exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresaer sous
Il S-ri ï C, à HaaNenMteia <_t Vogler.
a_a Chaox-de Fondu. 

Véritable Baume anglais
HEllVlilLLL.X

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
i fr. 2.M les 12 flacons . — Ne se trouve
véritable «u'4 la Pharmacie C. I an-
doit, Natstai, Claris. Ue-2705-i 13818-2



BOUCHERIE J. S0H1IDIÛEB
. Rue de la Balance 12

— m ¦_¦¦

Jambon bien fumé , dep. fr. 1.10 la livre. — Bien assorti
en Palettes, Filet et Côtelettes fumées.

Vean extra.
Pendant les fêles, tons les jours T,apln. frais.
Bien assorti en Poumons, Foie, Tètes de vean.

22308 3 Se recommande.
,.„,__ .

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaqaet-Droz 13 19201-1

pour de suite ou époque à convenir:
Gibraltar 13. — ler étage , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 15. — Pignon , 1 chambre,
ciisine et dépendances, avec partie de
iardin.

Gibraltar 17. — ler étage , 3 chambres ,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Fleurs 31, 2 beaux appartements de 3
chambres , alcôve , chambre de bains ,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

Collé* . *. 23. — Sme étage , t chambres,
1 alcûve , cuisine et dé pendances.

Soleil 5. — Rez-de-chaussée , 3 cham-
hres . cuisine et dé pendances.

Soleil 5. — ler éiage , 3 chambres, cui
sine el dé pendances.

Charrière <>4 biH. — Rez de-chaussée ,
2 chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances , lessiverie et cour.

Charrière Cl-bls. — 2me étage , denx
cham lires , alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 3.1. — ler étage, 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

Charrière 37, rez-de chaussée , 3 cham
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances .

Léopold-ltobert 18-b. — Rez-de
chaussée, â chambres , cuisine et dépen
dances, avec magasin et anière-iuaga
ein.

A.-.U.-Piaget 29 et 31. — De beaux
appartements de 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie.

Jaquet-Droz 12, — Deux belles cham-
bres indé pendantes ; conviendraient
pour bureau et atelier.

Manège 10 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chamhres.

Pour le 15 Novembre 1909
Fleurs 31. — Sous-sol . 2 pièces, cui-

sine et dépendaces, buanderie.

Pour le 30 Novembre 1909
Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussêe ,

magasin avec arrière-magasin , 1 cnam-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1910
Jaquet-Droz 12. — 2me étage . 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie.

Jaquet-Droz 12. — Pignon, 2 cham-
bres, cuisiue et dépendances, buande-
rie.

Progrès 10. — rez de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Progrès IO. — Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'une dartie de jardin.

Collège -3. — 2 appartements de i
chambres, alcôve, ouisine et dépendan-
ces.

Grenier 33. — Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances.

Jaquel-Droz lï. — Deux chambres
iudé pemiantes pour bureau ou atelier.

Avendredans localité du Seelami . avec gave
(près Bienne) belle petile niaigoa du
2 logements et dé pendances, eau , électri-
cité , avec beau jardin , éventuellement
verger et terrain à bâtir. Situation élevée
et belle vue sur les Al pes. Prix favorable.
— Prière de s'informer chez M. H. Guex-
Anteneu, rue du Progrès 137, an ler
étage. 19918-1

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :

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

Bloufarde de Itordeaux , Louit frères ,
le pot , 85 cent.

Cacao à l'avoine de Cassel, le plus
réputé, la boite , Ir. 1.45.

Fèves griiées, les meilleures pour faire
un potage exquis, lo kg. (30 ceut.

Sodex. remp laçant avantageusement la
soude, paquets à 15 et 20 cent.

Mandions et Tubes pour gaz, qualité
supérieure . 21 .5't-il*

Déjà après une é  ̂ heures de bon soin
quinzaine , "C meil tranquille 1

PLUS d'IXSO.IKlES !
.lNrox"T7-o san

(Remeae déposé)
secourt, alors que tout a été essayé en
vain, les maladies des nerfs, la nervosité ,
les tremblements , l'abattement , I4i>08-1

lea maux de lèle chroni ques.
l'épilepsie. Ue 2851 i

Le meilleur remède pour calmer les gens
facilement excités. — Prix , 4 et 6 francs.

Seul dé positaire :
Pharmacie de la Couronne n " 19, OLTEN
Ron pôc o nfanf  eBl demandé pour arti»no(Jl LûClllall l C]„a ,ie fabri ques , usi-
nes, ateliers , etc. — Offres par écrit snus
U, V. 22.42, au bureau de l'Iar.uiT' .a.

2*3442-3

: , ————fl

! EMULSION !
d'Huile de foie de munis !

aux Hypopbosphiles

Puissant médicament dé puratif ,
forlitlant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l 'Huile de foie de morue
simp le par son goût, son action et
sa digestibilité. 21583-0*

En vente à la

Pharmacia Monnier Btag-_-_Wega-_eM_B_Wi_a___,-B___Wwlww mm ¦!¦¦¦¦—¦je u - ntm

U âlM :._ , .  i____ i_ i j f ¦____¦ ' *" » •¦ -"- ¦- - -¦ —--¦ ¦"¦ *¦.¦—«—M————WW mmmWM ¦̂—¦-¦¦—*—— ¦"—¦¦"--•-"¦"—--¦¦

M 
(r^TTTCf _!(_-] Â\ #iri' __ Tf5)Tniuo I K teo ¦ A lïiGfÉ IH» H\ \g- m___ i_ Qt___\i__A__ iv ÉJÉ -km^ hM m^&àm
d'OCCASION SUPERES

Réparations, Fournitures, Nettoyages , Leçons
Travaux à la machine.

â ., Daotyl-OIfico, Daniel-JeanRicliard •_ _ .
C'est a.ix S-cra.-1-X.cï. 2M£es.& gx s txxx

A. LA CIIAUSSTJ113E SUISSE
___ PUIDI  éET CS ncuiuc fft _J[ \ unmLkh UtViNo m̂

SI BUE DE LA BALAHCE 14 9 RUE DU COLLÈGE î Ml
a|i5s|La que vous trouverez le pins grand assortiment de chaussures EpSij M
K._v '" *̂f d'hiver et fans contredit le meilleur marché. Que chacun S_ t̂r ~̂M
HEBjB s'en rende coir.i.te en venant faire un essai.— Atelier spé- ÏSîJ___f
lfe'»â c,a ' P"ur *a Chaussure sur mesure et les Itépara» WsSmÊ
V*T«">. -j tions.i— l(c»»euielat-;es de Caoutchoucs. lOjff
j|jgÇSS| 2&) ô_ -i, Se recommande Charles DEVINS. _Eç?^_î

J&WFf ë&iK. ° >̂ Le magasin est ouvert le Dimanche g. _ JÉ_ W___T___ r̂
>-^&!b _̂z *28&gp i_jaon<a «cheteur recevra un joli calendrier. ^̂ tî f̂ c—  ""-jy

IPIirpIfFI Hgstauranî CMDfflBL
nLULIlll 1 Lu g, Seyon, 9

Se recommande anx amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelles k la meunière. — Restauration k toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13H05-20* Se recommande, lîans Ambuhl.
¦I I  ¦*¦ MM ÊM—__________ iriinia_i 'ni a_ii m iiBii..nuisarii-pi-wiiiiiiMiiii-ini M «nn i ¦ —tt

B% ï/^r i& / **&%A ._ *•*-*-_ ni^?X\^A^?Aïjoutsrig # urrgvrgng 1

SUCC. DE E. BOLLE-LANDRY 1

Bg Pl ĉe de l'Hôîel-de-^Fille 1
Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché §

Bagues Broches Bracelets Breloques
argent depuis fr. —.40 argent depuis fr. I.— argent depuis fr. 1.10 argent depuis fr. —-.50
plaqué » » 2.20 plaqué » » t.- plaqué » » 1.70 _ _ 40or 8 k. » » 2.20 or 8 k. » » 7.S0 or 8 k. » » 14.— v H

or 18 k. » » 8.— or 18 k. » » 9.S0 or 18 k , » » 23.— or 18 k. i » 5.—

Réparations Transformations Réparations Transformations

Alliances Colliers Chaînes d 'hommes Alliances V
argent depuis fr. —.90 argent depuis fr. 4.25 «i_,_ .i_,_ ._. _.? h„«_ i_ i_ Por rouqe et vert , _ . _„ , „ » ciselées et fantaisie .a plaqué » » 1.20 plaqué » » 3.— p

larges et étroites or 18 k. » » 13.— or 18 k. » » 43.- toutes façons g

Dorage Réargenture Dorage Réargenture

Pendantifs Sautoirs Liens de serviette Couverts de table

argent depuis fr. 2.- argent depuis fr. 3.2b Bonbonnières argent
plaqué » » 2.50 plaqué » » 2.50
or 18 k. » » 8.25 or 18 k. » » 82.— Gobelets Coupes métal argenté

MAGASIN OUVERT LES DIM ANCHES DE DECEMBRE

Etuis et Porte-cigares , .. . Canifs — Crayons ManicuresBOURSE 6t SACet cigarettes
argent 800/00 Brosses à moustaches Nécessaires à coudre

Cachets arqentè
Coupe-papier Petite orfèvrerie et à écrire

Choix sans précédent d'obj ets utiles en métal argenté, étain et cuivre I
Cafetières — Théières — Plateaux, etc. — Fantaisies — Bronzes — Vases

Cruchons à vins et à liqueurs, etc., etc. — Argenterie de table

Couverts de style — IO „/° d'esc. sur Couverts de table

i***********'*************»»»̂ ^
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dans vos emplettes, ds ne demacdsr que du c café
de malt >. Vons deves toujours exiger catégorique-
ment ls c café ds malt de Kathreiner » st veiller à
ee que vous «recevies ls véritable « calé ds malt ds
Kathreiner », en paquets fermés dans la forme eon»
nne, portant le portrait et la grifl. de l'abbé Kneipp,
ainsi que la raison sociale dea fabriques ds « café
ds malt ds Kathreinsr ». C'est alors seulement que
vous serez sûrs d'avoir un vrai café de malt, bois,
¦on de famille k la fols savoureuse, saine st bon
marché, qui reste inimitable. S0889-2

!__«_M-__M_i_ M_BBg_sagE__am.__3-_gBB83aBB^  ̂ i _m

Achetez vos Combustibles

Boulevard de la Oai-e
Réception de commandes : Place Neuve 10. — Rue da Parc 86.
Toujours bien assorti en Combustibles noirs de toutes les premières marques.

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

Téléphone 3*3.-355 20303-38*
¦«¦¦ .̂ 

- ¦  -i— .a, i ma———-• - ¦¦-—- .... ..̂ .-—. .-.....,—.-., ,__-_¦...  ̂— —.— .. , - _—_____.

Faites vos achats a la librairie
§ Â. Hupnin-Z&inslen-̂ !

6, ruo Léopold-Robert 6
qui vous offre un grand choix en : 22857-6

PAPETERIE % LIVRES * JEUX
MAROQUINERIE ® ALBUMS

- Prix mocLér-és .

¦ ...¦¦¦ ms ŝsssssm—————a——waaai—— âp ¦«.—«—

êA  

vendre, au détail et à des prix excessivement avantageux,
I à 500 Montres or. ars-ent, métal et acier, petitee
et grandes. — HORLOGERIE GARANTIE. 20(36-5

On peut visiter l'assortiment sans engagement aucun.

15, Rue du Paro 15. Téléphone 1135

,_ . _-, ,—-—-_.- _-_—__ . _„ T __—~m -̂ _̂-_-______-.ar_ r_-- -̂._—__________-«..,.—-¦aa_TTT T̂ -̂_--—-_.. -̂--__-__,. .|1 ,L ,|.-1>lrB[I
.-n,M||||,| W I W| I II ¦ I .M il ¦— ¦— I mM-Wt

¦_¦_¦_¦__¦_¦¦ ¦ i .WÊmÊtamÊmBÊÊÊÊmtatmmmmÊÊmmamBmaam

de 1\JM3?A.JRTIAL.« g
pour Noël et le Nouvel-An I

i i "TWTTrr-"i un ag______aBBB&awpM»

X""B1 À£i_TÇÊÊÈÈi%_L 'Chaque écolier filnllp f pr riff f p ^̂ Msera Iwim 1|WI1  ̂lzl g M B 
^̂ »iî BOSSUE! ^ centeires da circonférence î||yP^ .

est fait «n deux modèles, l'un aveo ftp
Eft m_ !_îîïfinnn demi-méridien cuivre , l'autre sans wB mapillQlIB méridien. ï

GT nîSP ÎPH'PSÎFP Avec dpmî-mêri flîen Fr, 6.50
" Sans mêrid-6_i Fr. 5.— fl!llËlp _̂j î

Mo-ici a sans msriton
ym-wt-rwi ¦—— ¦» Val. commercial© IO et a2 fr. ¦______________ —

tmmmm |

Les souscripteurs du dehors voudront bien ajouter 75 cent.
pour l'emballage et les frais de port.

Les timbres-poste neufs sont acceptés en paiement.
Au cas où le souscripteur ne nous adresserait pas le rrion-

' tant nous envoyons le globe contre remboursement.
Avec méridien, net fr. 7.3S
Sans méridien, net fr. 5.85

*¦'¦»¦ ¦ ¦ ¦!!.¦ i i I *̂ "»-»--^w»s "*sw*«.____l___BBMqw__B___B__M__BMMBB

magasin fl'Horîonsrie Hi BoBner-Salner
Escompta è% Numa-Droz 96, LA CHAUX-DE-FONDS 21143-0

Beau et grand ohoix de RÉGULATEURS MODERNES
— —__ Sonneries cathédrale, 4/4 et carillon

§

Ooia.oo-u._a _ —o— _>e_._.xii_s.

Montres. Réveils. Gramopîiones, parfaite netteté
Gramopiiones avss autaafsj, po ur Restau nnts

Grind choix ds Disques , Gramo phone s el Zonnoplionas è|lr. 2.75
TABLEAUX — GLACES - PANNEAUX iS

Réparations en tous genres. 6f "̂M-i*̂ fcv
MAISON DB CONFIANCE .SES ?̂__s__5_s__2_s_sr 8 "̂ Le magasin est eiiiert le diman che JseJW$>

&&MëM&ïÉ_iM-êiï!_$Ê^

T.^ 
H 51 HJf e t« .Et?i3Bgn,rJ'P Les PEUTORINES du Dr J. J.
|| fl H W 111 12 i \ f U È  \wi_\ B_t Holil , rucoimnaudées par nom-

%^ «# _ f _ ^  « _  •Sas' § l s B S ié «_S S surprenante contre les rhumes,
les catarrhe*.) pulmonaires, l'enroueineui, l'aetllinie, la grl-iiie et autres
airectioiiH analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 ct.
et 1 fr. 20. avec instruction , dans les pharmacies du cauton. A La Ghaux-de-Konds ,
dans les pharmacies Becli, liéeuiu, MaUliey, Bourquin, Leyvraz, Mouiller,
Parel. •l 7̂-»

! Sous-vêtements Jaeger et en tous genres pour Mes- 1
sieurs , Dames et Enfants , Garni.oies , Caleçons , Com- I
binaisons , Bas, Chaussettes, Guêtres, Shandails, 1
Jaquettes de laine , Pèlerines , Figaros, Châles et 1
Echarpes laine, soie, dentelles, eto. 21827-3

59, __*ULO do la Pais S©-
« i « n «J *m ¦

A l'occasioe des fêtes Tallloles et Tresses, dés 7 heures du matin. Croîs-
eants feuilletés, pellts pains, desserts et giUeaux. l'ain premier choix.

On livre à domicile. 21611-1 Se recommande.

co On offre de prêter, pour le 15 mal 1910, H-12564-G 22818-2

FR. 25,000
contre bonne garantie hypothécaire, sur immeubles i La Chaux-de-Fonds. La
somme neut être fractionnée.

S'adresser aux notaires Ch. Barbier et Alirti. Hlane. rne L*<-.T»old-Rn>ia>rt n» RO.

# N ICKEIu&GES •#
0

¦»

33L ScIb.:i^Leid-er-Clero
fine dn Parc 103 — Téléphone 1312

a»

Etablissement spécial ponr le polissage et nickelage d'objets de tonte nature et gran-
deurs. — Rafrulchissa«e de lustres, etc. 14196-9

Etuâô Jeanneret & Quartier
ras Frite-Courvolsier O

A &ÔÎ3SB
peur de toits

Oranges 14, 1 appartement ds 8 pièces
avee eorridor. 91706-7

Prsmler-Wlars 10, grands cave. 91768
Puits B, 2ms étage vent, ds 8 pièces.

91767
Oharrlère 41, rez-de-chaussée v«sat de 8

pièces aveo Jardin. 91768
Frltx-Oourvotaler 22, rend.» ponr maté-

riaux. 21769
Frlt-t-Oourvoltltr 24 b, sous-sel de 2

pièces.
Numa-Droz 180, vastes locaux an rez-de-

chaussée pour fabriques ou ateliers,
i 21760

Marché 3, pignon de 2 pièces. SÛ7B1
Industrie 26, ler étage de 8 pièces.
Fritz-Oourvolsler 86 a, denx apparte-

ments ds 8 piéces. 21762
Fritz-Oourvolsler 36, denx appartements

remis à neuf , de 3 pièces avec corridor ,
1 pignon de 8 pièces et uns «chambre
mansarde avec eau. 21763

i
Oharrlère 28, rez-de-chaussée ds 4 pièces

avec jardin. 21764

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, ds 8 niè-

ces avec deux alcôves. 21784
Puits 6, 2ms étage Est de 4 pièces. 21766
Oharrlère 27, rez-de-chaussée Est, de 3

pièces aveo jardin. 21767
Oharrlère 27, cave indépendante.

_M_mIV
On demande quelques bonnes pratiques

pour le ler janvier 1910. 22368-3
S'adresser an bnrean de I'IMPAHTUL.

_VT_EI_IEU I>JE POSTICHES
A. WEBER-DOEPP , me ds Môtel-de-Ville 5 2458-1

Confection de superbes
CHAINES DE MONTRES en cheveux, dernières Nouveautés

PERRUQUES DE POUPÉES, en cheveux naturels
première qualité

Prix très modères —o— Réparations
M Achat de cheveux tombés, â on bon prix "̂ B

^^"î fSM^Wtf^irHWW^IIIi11 h il li f M I I  SB—M
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BULLETIN DS SOUSCRIPTION

»»:
S
___^ 

Prénom: 
Localité : 
souscrit à—exemplair e àe la PRIM E offerte aux abonnés S

C ntl C r.T»1"nf Î r\T\ i • G¦0•H¦ ¦-•¦TMIM» AVEC méridien, à f r .  6.50 (port et embal-
OUUoLl ipilUil lage en sus).

s 2. Globe terrestre, SANS méridien, à fr .  5.— (port et embal-ci-contre 1 ̂ ««o.v^-1 v/ __ i<_ \s (lUffor l'âne on l'antre du lonioriptiona)

Pt dP nmi ^ rPTIVnVP'P !¦ Signature : 
Vt ViU 1_ U UL KJ JL V/JJ. f \J J "L/J. Nots. - Découper ce bulletin, le mettre io« «inTelo**pe non fermée, l'iflrtn -

1 ebir de 2 centimw et l'adreuer & l'Adminisuition d* I'IMPARTIAL on l'apporter i f¦ notra burean.
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Lumière la plus belle, |
la plus rationnelle, I

la plus économique 1

Nous prions d'exiger nos marques déposées, soit : ^^^ __ j
Sur la couronne du bec : Gasglùhlicht. System Dr Cari Auer, YOD Welsbach: AUER] / \Ntè% \
Sur la douille du bec : Auerlicht ou Bec Auer. 

^
Jë> ( J» J

Sur le manchon : *- /"' J ou ^f
fiai

Nouveau I llll fi Jjjjl Nouveau l j
le meilleur de tous les manchons soie existants. 1

Concessionnaire pour La Chanx-de-Fonds et les environs |

Bl
TélépIfcLoa^Le 224=- iBvLe cie ia, Serre 4=0 I

Société anonyme suisse du, Bec Auer-, à. Zurich, ZI _A _~I

"*W& WSÊ k̂s ŝW^̂ iW ŝWm̂ t̂^^_WÊS_ÏWSBs^^WS_M 
9 _̂ l̂

__S>!_^̂ P .̂_______H__S_Hi H6̂a*****ttT Ŝ_s*CF- ¦ _r ̂  «rM_BHI____lK̂ _̂9n_B_i fcSs

ILe Patinage ?22557'1 - Ŝrg; »m_L'wr»»<_a_c»^<»
Samedi 18 Décembre 1909

dès 8 heures du soir "

GRAND MATCH AU LOTO
organisa par le

Vélo-Club Jurassien
en son local Brasserie Millier, tenu par H. Evalil Bourquin

<
D sera joué une quantité de PAINS DE SUCRE — LUGES DE DAVOS — VO-

LAILLES superbes. — Les quines seront très nombreuses. 22529-3
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société,

Hôtel de la Croix-d'Or
Dimanche 19 Décembre fl 909

dès 3 heures après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Musique LA LYRE
Quines superbes Surprises

Invitation à tous les membres honoraires, passifs et actifs de la Société. 22570-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui le bureau et domicile 22514-8

W*W Cî. Kunz-Montandon "̂ 5_SB|
sont transférés

Rue Alexis - Marie - Piaget 81
Vis-àvis du Stand (Terminus Tra m Stand».

BS_7̂ gSft<~' 58K y, \ ^wflwœaJa

B*Z^ J flrJl 1 ̂ _tJ?iWBlk j £ s B ètiJ£&2̂  "

—- ?^^^^^9>WraK___^

Repasseurs, Démonteurs,
Remonteurs.

groupe de la Fédération dis Ouvriers horlogers

Assemblée générale
le LUNDI «30 DECEMBRE 1909,

à 8 '/i h. du soir

à l'Amphithéâtre da Collège primaire
Ordre du j our tris important

Tous les ouvriers intéressés sont priés
de s'y rencontrer par devoir.
22569-2 Le Comité.

. ag

-l»BiI«
Très appréciés ! ! !

Articles à donner pour Noël :

Culottes pr garçons
Tissus solides, jolis dessins

doublure chaude
3-10 ans, Fr. S.50

11-14 ans, » 3.—

Costumes d'enfants
Fr. 7.50 à 15.—

Complets hommes
depuis Fr. 25.—

Pèlerines . capuchons
depuis Fr. 5.— -

Casquettes modernes
an choix , Fr. 1.50 22516-1

B_S_ iSSS^^IS*̂ ^_iS_______^ _̂_!

Café* Charrière
Louis BltAWnT

Tous les SAMEDIS soir .
dés 7 >/ , h. du soir

TRIPES % TRIPES
VINS de choix.

19895-5* Se recommande.

CHARCUTERIE G. KIEFER
Léopold-Robert 56 19009-13

Tons les Samedis soir et Dimanches

Pmilets rôtis
Café du Transit

DIM ANCHE SOIR
dès 7 '/, heures 17825-11*

I ï̂PBïPÏJÇ
Téléphone 1070 j

Café de Tempérance
EUE DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985-21

Se recom mande , Augsburger Fils.

Jeune le
désirant apprendre les travaux de ménage

trouverait place
dans petite famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. — Of-
fres par écri t à Mme W.\ Eurli-Kîeser.
rue Dut'oui» 58, BIE»IAE.H1786o 22534-3 I

^f mWSÊt»___^_ W^smÊs_wi ' _̂^^^__S
L_^ê_
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Dimanche 19 Décembre 19<99, à 8*/3 h. du soir

GRAND e©NeERT
donné par les 22434-2

Solistes de la Pensée
Programme extra choisi

Entrée SO cent. Entrée 60 cent.

I 

Philibert et Jean-Louis B

£'eit°y bête, 1
comme la mémoire me fait défaut , voilà deux parapluies que i
j'oublie depuis six mois i Je m'arracherais bien les cheveux ! I \

— Eh bien , moi , je ne me tourmente pas. Depuis que j'en I
ai eu un de l'Edelweiss, quand je l'oublie on me le rapporte. H

— Mais si, puisque mon adresse est gravée sur une virole I
d'argent ajustée au manche...

— Ah ! je comprends, c'est loin d'être nigaud , mais cela I

— Rien du tout , au contraire , tu n'as que de t'en payer un E
à l'EDELWEISS, rue Léopold-Robert 9, et gra- I
tuitement on le gravera ton nom et ton adresse.

ty!! | Prix modérés I î



m-mm ^mm ^^^^^^ msm_ _̂m-_ .̂ . m. m s tf sm, .. i___^__ a, I' J -̂f^^m« P̂^̂ WT

CAEl-RESTAlIRANT ALBERT HEÏRACD
32A, RUE LÉOPOLD-ROBERT 32 A

Q^* Saxaetii 1S Décembre, dès _ heures dn soir TBQ

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Section de secours mutuels de I/ORPHÉON

¦ — ¦
Dimanche 19 Décembre, dès 18 henres après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de chant .L'ORPHEON.

Luges, Réveils modernes, Volatile, 'Pains de
sucre, Charcuterie, Mont-d'Or, Salami, etc-

A 4 heures et à 10 heures, il sera joué une demi-toise de bois
ou 500 kilos de briquettes. 2*2562-2

Invitation cordiale à tous les sociétaires et aux amis de la Société. 

Cercle Français
» 

Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre, à 8 Va h. du soir
Dimanche, dès 3 h. après midi

MâtchXaulUoto
A minuit : € Ĵi».«5 «̂*r__,©««._L_L

20896-4 H-8198-G La Commission.

Dimanche 19 Décembre 1909
dès 1 heures après midi

Grand liait!) au Coto
organisé par la Société Littéraire Italienne „IA PHILODRAMATIQUE"

dans son local l'aie Liniger. rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Volailles, Pains de sucre, Dindes, Salamis, Mandarines.
etc., etOg

A 11 h.: Grande surprise.
2252*2-2 Le Comité.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
ALBERT FEUZ

16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

Dimanche 19 Déoeiril_re 1909
dès 3 heures après midi à minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

SPORTiNG -CLUB LA CHAUX-DE-FONDS— m —Superbes Quines : Volaille, Mont-d'Or, Canards, etc.
llêgulateurs ! ! !

Tous les sociétaires et amis sont cordialement invités. 22520-3

la SocielÉ Éiriiiolop et flnds
è la lire

invitent cordialement tous les sociétaires et amis de la Société à participer au

GRAND MATCH AU LOTO __
qu'elle organise Samedi soir, 18 courant, à 8'/i heures, en son local

Octfo clos __3L1_O©S
22365-1 Le Comité.

K_c^î?_ss____ a—— mmEBËÈÊËmÊÊmk_w_mmmmmmmmBmmmm
Boucherie Vve SctaweiseB»

PLAGE DB L'HOTEL-DE-VILLE

j #pr_!!»®>® ~W^€$Sfc~U- 1
6S et 70 ct. le demi-kilo 22544-3 1

_^— ¦ ¦—_—_¦ um un 1 1 111 1 hi ii i l l

22565-2 Volaille de Bresse, Pains de sucre, eto.
A 11 heures : §W CHEVREUIL H8441C

Invitation cordiale à tous les sociétaires et amis de la Société. Lae Comité.

Oranges, mandarines
H vient d'arriver au magasin Rne du Premier-Mars 1 A, à côté de la Pâtisse-

rie Ruch , un grand choix de belles oranges et mandarines d'Espagne, pour arbres
de Noël, depuis 40 cts. la douzaine. Bel assortiment de fruits secs. Belles pommes
raisin. Belles reinettes grises à fr. 8.— la mesure, pommes rambourg pour gâteaux,
reinettes vertes pour conserves, à fr. 1,80 la mesure. 22578-1

Toujours bien assorti en légumes frais de la saison. — Mont-d'Or de la Vallée.
fiV Beau choix de belle Volaille de Bresse, "WS

Conserves. Téléphone 789. Confitures.
Se recommande, Dncaire.

Jambons et salé de Berne
_>a laiterie Modèle

Bue Neuve 14
prie les personnes qui désireraient rece-
voir des excellents Jambons et salé de
Berne, dé bien vouloir se faire inscrire.
Arrivages deux fois par semaine, ainsi
que de ia Charcuterie fine ,* pâtés froids,
spéciali té de Genève. Salami de Milan,
Asti , Saucisses de la Brévine at de
Payerne. — Ouvert le Dimanche de 7 à
10 heures, et le soir de 5 â 8 heures.

Se recommande, Laiterie Brunner.
22551-8

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 38

Mai i Loto
Les Samedi 18 Décembre

à 8 heures du soir
et Dimanche 19 Décembre

Invitation cordiale à ses membres et à
leurs amis. 22543-2

Belles Quines ! Belles Quines !

à l'emporter
TOUS LES SAMEDIS

au Magasin Rue du Progrès 137
Se recommande

22585-3 E. PAUCIIABD.

BMSSRrrt eoiW
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès 7'/-. h. du soir

Bestauration chaude et froide à toute
heure. — Fondues et Macaronis anx
tomate». — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11560-7

Se recommande vivement ,
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BALMER.

L'Imprimerie Moderne
rue de la Paix 71, demande un bon
ouvrier 22391-2

Compositeur-
Typographe

Arbres de Noël
Il sera vendu dès Samedi , devant le ma-

gasin de Fournitures d'horlogerie Sandoz ,
une grande quan tité d'arbres de Noël de
premier choix , pour Sociétés , dans tous les
orix. Se recommande
22521-3 Eugène Guincbard.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te '
'*$ éonneroi la couronne de vie.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

H Monsieur et Madame Fritz Montandon et leurs enfants , à St-Imier,
Madame et Monsieur Léon Beuche , leurs enfants et petits-enfants ,
Messieurs Henri et Edouard Montandon , _ g*m Monsieur et Madame Louis Montandon, leur fllle Bertha et son fiancé r ;

_\\ Monsieur Auguste Barbey, p
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire m

m part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent »
S d'éprouver en la personne de

Madame Caroline MONTANDON
8 leur bien-aimée mère, grand'mère, aïeule et parente, que Dieu a rappelée à ffl
I Lui, vendredi , dans sa «SOnie année, après une courte maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 17 Décembre 190lJ.

L'enterrement aura lieu sans suite, Dimanche 19 courant, à 1 heure S
m après midi.

Domicile mortuaire : Bue Numa Droz 76.
S La famille affligée ne reçoit pas.

Suivant le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 9
Dne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 22556-2 S

d____»'k_M_H!-_Mmii^

•fini entreprendrait des coupages de l>a-
lf *»m lanciers de 12 _ 19 lignes, ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser
Ear écri t sous chiffres L. Z 'Z'l~, (Yi. au

nreau de I'IMPARTIAL . 22002-3

HflPlflt JPP C0lma*ssant à fond la montre
nUllUgt/1 simple, désire faire appren-
tissage sur montres compliquées. —
Adresser offres par écri t sous G. H.
22510, au bureau de I'I MPARTIAI,. 22519- 3
Dnmnotinna Jeune homme sachant
¦UUWKùlll iUB. l'allemand et le français ,
cherche place pour soigner des chevaux ,
Entrée le 1er janvier. — S'adresser à
Mme Willen. chez M. Golay, rue du
Temple-Allemand 95. 22517-',

RpmiTîlff»nP demande pour les pre
UcU iUailCUl a miers jours de l'année
1910, un bon remonteur pour pièces cy
lindre de 10 '/__ à 12 Ii f*nes. Preuves de ca
pacités et de moralité exi gées. — S'adres
ser par écrit sous initiales P. S. 22500
au bureau de I'IMPARTIAL . 225f.f>-

A VPTHlPP uno ' e ¦nachine à arrondi '- ,
ICUUI C peu usagée , avec fraises, ta -

seaux et renvoi. Prix trés bas. — S'a
dresser chez M. G. Meyer, rue Fril> -
Courvoisier 40-A. 2255:i-:i
_5_SS_55S—5_5_5_Ë5_—_Ë!______________ _

Pppdll 8ur ** che™"1 -Je Pouillerel , un? .
I C I U U  montre métal , marque Gima. —
La rapporter , contre récompense , chez M .
Guinand , Place Neuve 4. 2251;.' :
Ppn-j n en passant par la rue LéopoM-
I C I U U  Robert, un col de fourrure pour
enfant. — Le rapporter , contre récompen-
se, à la Boulangerie Kollros. 22542¦¦".

TTAI La personne bien connue qui a ett-
I Ul. levé une lujj e devant l'auto-garas*' à
MM. Mantné & Cie, rue Numa-Droz 154,
est priée de la remettre à la dite adresse

2*3538-::

Madame Frandelle et ses enfants , re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie dans leur douloureuse épreuve.
H-8463-G 22573-1

Monsieur G. Schuatl et famille expri-
ment leurs vifs remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoign é tant
de sympathie pendant les jours de grande
douleur qu 'ils viennent de passer. 22503-1

f êoncherie <A. §lohr

Grande Exposition de Jambons
garantis de toute première qualité 22572-3

§JÇ" "VI^S ET LIQTTE-CriSS "̂ Jg

I 11 (PI EN _ lBfl7 RUE JACOB-BRANDT 1
LlUIjiisall Ull || _B9 e4'3 Telo plione e_ a«3

?
VINS DE TABLE da bonne qualité. H-8451-a 22536-12

GRAND CHOIX DE VINS FINS en bouteilles.
LIQUEUR» de toutes sortes. WHISKY, lre marque.

Grande liqueur des Pères Chartreux. Champagnes Manier & français
_$__¦** On livre en paniers assortis. "?B@

^MKirrt-nrw_r¥lfigBà^wr-rii_arrn»*a___riï«- r-r___B_ra«_BiTl'an_ '____nn-ir._ « -rç- wrn in_Mrr Tinrr-irtfT

HBB  ̂ _TIaé i_ k_ â_ ^_*ik_ ¦_> _ ^SBSfi^m WKwnÛKm ** ^Pfi
0e$an99oue$dien$t

veranstaltet vom Geuiischten Chor der Mcthodistenkirche 22561-1
in der Kapelle, Progrès 9. H-8460-c

Sonntag den 19. Dezember, Abends 8 Uhr.
Eintritt flrei. Jedermann ist herzlich willKommen.

Société d'.Education F*liysique
Café-Brasserie TERM1IUS Léop.-Robert 61

Dimanche 19 Décembre, dès 3heures de l'après -midi

O
<l0â_&& _l lh&*% î&m Ans C^_& *1»_&

Arbres de Noël
GRAND CHOIX

Magasin Alimentaire
Rue du Progrès 77

Oranges, Noix, Pommes.
Légumes Trais tous les jours.
Pommes de terre de toutes les qua-

lités.
22567-3 Se recommande, Louis Polo.
¦ I t' IH Illl lll l à* IIIIH lla-llllllll'lll ¦! I" ¦

taiaorait des ENDROITS
EPLATURES 22461-2

Samedi 18 Décembre
dès 7'/s heures du soir

SOUPER aux TRIPES
suivi de

! Soirée Familière !
Se recommande, Emile ANDRÉ.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 19 Décembre

Soiiratripes
22571-1 Se recommande, Emile Cattin.

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

Tons les Samedis, à 7 ¦/> h. du soir

T*l_i WUflUj? C-- ""3§H
atlUjjO"«l

22574-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant
Rue Fri tz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 772 h. du soir ,
TRIPES © TRIPES

Se recommande, le nouveau tenancier,
22587-1 H. KURTH.

Monsieur Jules Piguet , ses enfants et
petits-enfants à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Emile Lecoultre et
leurs enfants, au Brassus , Monsieur
Emile Pi guet , en France, Monsieur et
Madame Adrien Piguet , leurs enfanis et
petits-enfants, à la CLaux-de-Foini s, . Ion-
sieur et Madame Henri Piguet et îeurs
enfants, à Bex, Monsieur et Madame Paul
Pi guet, en Amérique, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de fai re part
à leur amis et connaissance» du décès de

Monsieur Jules-Henri PIGUET
leur cher et regretté père , beau-pére ,
grand-p ère et arrière-g.and-père , survenu
mercredi , dans sa 80e année, après nne
pénible maladie.

Cormondrèche, le 16 décembre 1909.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Coste ,
Cormondrèche.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 22548-1

Elle dort en paix an sein de Dieu le Père ,
Les anges l'ont conduite an glorieux séjour.
Ponr elle plus de combats, de souffrances, de

misères,
Elle contemple Jésnsdans l'éternel amonr.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Chs Maurer et fat

mille, Madame et Monsieur Alfred Zwah-
len-Maurer et famille, aux Cœudres, Ma-
dame et Monsieur Alf. Sémon-Maurer e-
famille , au Bas-Monsieur , Monsieur et
Madame Emile Maurer et famille , Maiia-
me et Monsieur Louis Rutti-Maure r rt
famille, aux Crosettes, Monsieur et M; -
dame Paul Zwahlen et famille , La Corba-
tière. Monsieur Louis Maurer. à La Ghaux-
de-Fonds, Monsieur Ed. Laubscher , à La
Ghaux-de-Fonds , ainsi que Jes familles
alliées, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte sensible
de leur chère et bien-aimée mève, |«nm i'-
mère, arriére graud'mére , belle-mère el
parente,

Madame Marianne MAURER née Glaiz
dècédée Jeudi , à 10 '/s heures du soir , à
l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Déc. 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2257Ô-2
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Un bean et élégant Parapluie !
f̂e est iïtrenne 

la plus utile pour Dames, Messieurs et enfants 
 ̂

j
^u>^> Ne cherchez pas pour le trouver «̂

Rue de la Balance 16 
 ̂VILLE OE LYON 

rue de la 
Balance 10

Fabri que «cle Parapluies et Ombrelles
est la seule qui soit actuellement à même, par son achat de marchandises de première fraîcheur, de vous fournir un
article à votre goût et défiant toute concurrence sous le rapport de la bienfacture et de ses prix modiques, tous les prix
étant marqués en chiffres connus. — t__ W PARAPUJIES'depuis fr. 1.75 à fr. 40.— "£Bë

La maison se charge toujours des Recouvrâmes et Itaccommodages qui sont livrés 1 heure après la réception.

Se recommande chaleureusement, dlOTleS BERGEH, SUCCêSSeSf (.6 CEÔ-t \\W LW L\.
Le Magasin est ouvert le dimanche. 22546-4 Le Magasin est ouvert le dimanche.

Samedi 18 Décembre 1909
dès S beures da soir

organisé car le

Football-Club «SEO STAR»
en son local

HOTEL DE LÀ POSTE
eu, rue Jiiqaet-Droz 60

Superbes Quines ^99 H^-f Superbes Quines
A Minuit i RÉGULATEUR. aaui-l. ..., rr-« ... ,-y.p.-——-—. 'arimwTilllliIilMI IIIÉI illJ ljll__JL i___IIL__ 1 OJUWJJJJJULM '.

r. _., , — 11—1 "^———" »» »¦""—"I I ¦« ¦ I I l l l l

Cercle Montagnard

IHininsielie IO I>êcei__L_bî»e
è. 5 heures du soir 22339 ]

Invitation à tous les membres du Cercle et leurs familles,
Dimanche 49 Décembre 10*99

dés 2 h. après midi à minuit , sans arrêt

organisé par la Société Fédérale «de Gymnastique

fPtfT* Ancienne Section ~ipl|f
BRASSEEEE Vve Laubscher. Serre 12

€D:ra.__^w__m:œw:M:ji__
Volailles de choix, pains de sucre, Mont-d'Or, Charcnterie, etc., etc,

Snperlieis c|L«m __ :_t__œsi
Invitation cordiale. H-8447-U 22533-2 La Commission.

fïTffflil_^?f-r?«iB^̂_^_tet"toî3L Matcli

invite cordialement tous les membres et amis de la Société à participer au

organisé pour Dimanche 19 Décembre, dès 2 heures après midi , dans son local
Ancienne Itrasserie Muller , rue de lu Serre 17, tenu par M. Arnold BOURQUIN .

Supsrbes quines — Surprise — Superbes quines
Samedi 18 Décembre 1909

dès 6 heures du soir

organisé par le

Oîob âtelétMqoe Hygiénique
eu son local Brasserie «im Cardin al

«?—
Quines superbes !

Volailles de Bresse. Oies. Mont-d'Or. Pain s de sucre. Jambons , etc.
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. 22483-1

_
^̂  ̂ Nouveau modèle sans concur-

SB

jgSjj r MB j f  ¦"¦«É rence comme qualité et prix. Ga-
/  ML « rantis. Chaque ski cassé sera

ajf aSa a »̂^̂ ra_ francs la paire , avec bonnes fixa-

Ji ||_ |_JF "TL FR AMELIE *
rue de la l'aix 13

ia___H__ *wa___ »k:'̂ ^^^ -•'T'»̂ Tnr*™TT"'»8̂ ,̂ TTTrïï»™"'r'f'™'̂  'n* 1 ' . v 1 ' lui "IW l\ ¦¦• '¦ ' :'»ïî«;«*î«*
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£ËS1 __.«_>__• *&&&*§§>«&

daraites pw Mres & M Choix saos rival Pi ix sans conenrrence gougies ponP Arl)res fle Noëj
Chou considérable G r

Nous avisons notre nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds et des environs, que nos magasins seront ouverts
Dimanche 19 Décembre, «de IO h. & midi et de 2 à 6 h. du soir

Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité

gç*sm ̂w'r—m m BTy^l^p -fEgg- fP & chaque client faisant on aefeat an mlnîmii
^ ĵf p.*̂ ,̂ ^ *̂.,,^̂  JLa *JL»JS<^>) â de 1 Ir., ii sera donné on joli calendrier
^-*-^^^^^^^^.l__i^' ¦ B__l__i^i__^_^_l^^_̂^R^^l§^^____i :̂ ^^^i_i_Ss^^̂ il_S ï-^^_gfc<-# _̂Ss. l--i:*̂ »q l̂Pl__Sw'ŝ  ̂

¦•;,;S:%";-'.'A;-¦ -¦ ^*'-'*|*S -̂*ï_ -sÇi.  ̂ . -•: ' '"- .'ï-:'-i-K'|t|SB %; '*»1_H_^B ____-T!¥.IMC ¦ •'i Ti "iT iTii fi in̂ TiTi it r f^ r n îTrlirTi ^T HnMMmiïBïfnTaHMmni ir

Serre 35» - teck Ouvrier - Serre 35«

M

SABËIH 18 Décembre 1909 22484-1

à 8 beures du «oir à 8 heures du soir

Quiaes superbes !

_j8 ~̂ organisé par L'OïiVRïÈRE, société philanthropique. — Invitation cordiale aux
amis de la Société .

r

M

SSSXPS SSESS __, >A tBB_L rf5\ «/»53 £__

8" i Kl l P l l l . f' .uillUi Villa
Samstag:, Sonntau und Montag

Abends 8 Uhr

Grosso fionzerto
Schweizer Heimatl_.ia.nge

— Jodler , Sângertruppe Slegenthalerr—
a Damen, 2 Herren (Bernerkostûme)

Eintritt frei.
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE!

A. 11 h. Concert apéritif
HOTEL de la \Ë0

Croix - ndinlelSr
CRÊT-du-LOCLE *FV

Dimanclie 4 9 Décembre
dès 2 heures de l'après-midi

f i l  ¦ s _ * "B" *

18586-7* Se recommande, Q. Lœrtscher.
Téléphone 636 

Restaurant Sanîschi
Grandes-Crosettes.

Dimanche 1» Décembre
à 2 Vi a» «t 8 h. du soir

! Soirée Familière !
21548-50 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SABIEDIS soir

dès 7 '/, heures,

Bl \wQlP W i%__» \ En ''•flâfe
19892-10* Se recomamnde, Jean Knuttl.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 551).

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-8
Se recommande, O. Marchand-Weber.

Café des Alpes chez Napo
rne St-Pierre 12

Dimanche 19 Décembre dès 3 heure»

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de Musique

JL * __&_~WJE JW M, _M^
Quines superbes. — Volaille. — Pains de sucre

à 11 heures du soir CH EV R E U IL
La société invite cordialement tous les membres et amis à y participer

S2540-2 L. comité .
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Demandez partout la marque

CHAMPAGNE STRUB
Sportsman

fabriquée exclusivement aveo des crâs de la Montagne de Reims, sur une base de 35 années d'ex-
périence. Sa vente continuellement croissante dans ces 25 dernières années, est la meilleure preuve
de sa renommée et de son incontestable supériorité.

Vente

¦*- ~sïi-v' _̂K__i>_»v-<ï§kÉ_r l__ l̂£liŝ ''it* sïËsP
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